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Nouveau
Conseil

Municipal

Marie-Thérèse POMMIER
1er Adjoint

Christian BERGER
2eme Adjoint

Sylvie MENARD
3eme Adjoint

Eric LESSEUR
Conseiller

Françis BALANÇON
Conseiller

Karine CHATELIER
Conseillère

Julien CHARRIER
Conseiller

Monique BERRUET
Conseillère

Alain PELLETIER
Conseiller

Isabelle DE SA
Conseillère

Sylviane GRILLON
Conseillère

Jean-Marie DESBOIS
Maire

Marie-Thérèse POMMIER
Maire-déléguée de CHEMAULT

Laurent BELLOEIL
Conseiller

Edith SAVIGNY
Conseillère

Claude FROELICHER
Conseiller
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AGENTS COMMUNE

Service administratif :
Angélique Gaucher      
Sylvie Beaudeau
            
Ameline Murcia

Service technique : 
Bruno Huré

Jean-Louis Varquet

Francine Cointeaux

Baptiste Adam 

Secrétaire de Mairie 
Assistante administrative 
et financière
Agent d’accueil 
et secrétaire

Agent d’exploitation des 
réseaux eau et assainissement 
et Garde-champêtre

Responsable des services 
techniques
Agent technique polyvalent, 
référente du fleurissement
Agent technique polyvalent

AGENTS SIIS 

Bibliothèque : 
Maria-Josée Foulard Bibliothécaire
Michèle  Delin  Agent d’accueil

Les écoles
Marie-Françoise Berger Cantinière 
Sylvie Brié Aide cantinière
Stéphanie Durand  A.T.S.E.M.
Gwénaëlle Orriger A.T.S.E.M.

Naissances

Mariages 

Décès 

Personnel
communal

LEBERT Susan, April 21 décembre 2019 Fontainebleau
DINJON Malone, Paul, Jean-Paul  3 avril 2020 Amilly
HOURSEAU Arthur, Tiago 12 avril 2020 Amilly
GUILBAUD Tom, Fabrice, Vincent 24 mai 2020 Amilly
BLOTTIN Alban, Marcel, Manöel 5 juin 2020 Orléans
BENNEGUI Jalwân 2 juillet 2020  Orléans
PRIEUR Antonin 11 août 2020 Amilly
HURON DEBRAISE Hitomi, Kimberly 18 novembre 2020 Orléans

CICCIU Grégoire et DRA-DRA Zina, Fatima 18 janvier 2020

PIGEAU Jérôme, Rémy, Patrice 
et BOUDELOT Delphine, Brigitte 20 juin 2020

RIBEIRO Arthur, Georges 
et BREEMEERSCH Béatrice, Gatienne, Blanche 4 juillet 2020

CRÉTOIS Patrick, Léon, Philippe 
et TOUZÉ Edith, Brigitte, Micheline 11 juillet 2020

MECHHAT Farid 
et AVEZARD Christelle, Magalie, Florence 12 septembre 2020

CARDIN Vincent, Jean, Albert et DELFAU Agnès 20 novembre 2020

COSNIER Raymond, Edouard, Georges 8  janvier 2020 Pithiviers
AUGIS Albert, Henri 24  janvier 2020 Pithiviers
VERNEAU Didier, Robert, Octave, Léon 15  février 2020 Orléans
LAYEC Bertrand, Jacques 17  avril 2020 Boiscommun
HURÉ née BRETONNEAU Colette, Raymonde, Marie 31  mai 2020 Pithiviers
HURÉ Bernard, Rémy, André 30  juin 2020 Saran
GÉRARD Robert, Lucien, Gaston 17  juillet 2020 Orléans
LE CORRE Christian, Paul 13  août 2020 Orléans
TREUCHOT née RAVOLET Denise, Hortense, Catherine 26  août 2020 Boiscommun

Etat civil
2020

AGENTS SIIS + COMMUNE
Orane  Sauvageot Agent d’entretien Sabine 
Sabine Deschamps Agent d’entretien Valérie 
Valérie Grenier Agent d’entretien
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Budget
2019

FONCTIONNEMENT
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11 Charges à caractère général  ..................................149 484,47 e  19,87 %
12 Charges de personnel et frais assimilés ...................292 385,85 e 38,87 %
14 Atténuation de produits ............................................22 252,40 e  2,96 %
22 Dépenses imprévues (fonctionnement) ....................................... -   
23 Virement à la section d’investissement ........................................ -    
42 Opérations d’ordre de transfert entre sections ..................500,00 e  0,07 %
65 Autres charges de gestion courante .........................279 004,56 e  37,09 %
66 Charges financières ..................................................8 531,72 e  1,13 %
67 Charges exceptionnelles ............................................................ -    

 Dépenses de l’exercice .........................................752 159,00 e  100 %

2 Résultat de fonctionnement reporté
 (excédent ou déficit) .............................................116 559,64 e  12,66 %
13 Atténuation de charges ............................................19 047,36 e  2,07 %
70 Produits des services, du domaine 
 et ventes diverses .................................................116 248,06 e  12,63 %
73 Impôts et taxes .....................................................446 456,80 e  48,50 %
74 Dotations, subventions et participations ..................203 624,06 e  22,12 %
75 Autres produits de gestion courante ..........................13 226,32 e  1,44 %
77 Produits exceptionnels ..............................................5 305,01 e  0,58 %

 Recettes de l’exercice ..........................................920 467,25 e  100,00 %

1 Solde d’exécution de la section
 d’investissement reporté ........................................196 707,15 e 50,46 %
41 Opérations patrimoniales ...........................................2 275,80 e 0,58 %
16 Emprunts et dettes assimilées ..................................70 649,47 e 18,12 %
20 Immobilisations incorporelles ............................................0,00 e
21 Immobilisations corporelles .....................................14 413,47 e 3,70 %
23 Immobilisations en cours ......................................105 796,08 e 27,14 %

 Dépenses de l’exercice .........................................389 841,97 e 100,00 %

1 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté ......... 0,00
21 Virement de la section de fonctionnement .............................. 0,00
24 Produits de cession ............................................................ 0,00
40 Opérations d’ordre de transfert entre sections ..................500,00 e 0,30 %
41 Opérations patrimoniales ...........................................2 275,80 e 1,36 %
10 Dotations, fonds divers et réserves ............................59 051,40 e 35,30 %
13 Subventions d’investissement .................................105 435,00 e 63,04 %
16 Emprunts et dettes assimilées .............................................. 0,00

 Recettes de l’exercice ...........................................167262,20 e 100,00 %
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Infos
pratiques

Pour toutes autres informations consulter :
www.ccbeaunois45.com

TRANSPORTS
EN COMMUN
Lignes de car : Les horaires 
des lignes MONTARGIS-PITHIVIERS (N°11)
et ORLEANS-BEAUNE LA ROLANDE (N°17)
sont disponibles à la mairie (arrêt à Boiscommun 
place du Champ de Foire et Ecoles)

BIBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE

DE BOISCOMMUN-CHEMAULT
MONTBARROIS-MONTLIARD

 
1 faubourg Boissin - 45340 BOISCOMMUN

Tél. : 02.38.33.80.67
biblio.boiscommun@wanadoo.fr

Le Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Le Vendredi de 16h30 à 18h30

Le Samedi de 10h30 à 12h30

SANTÉ 

CPTS (voir page 8) .............................................0 801 904 500

MEDECINS
Dr VILLEROY-CHANTEREAU ................... Tél.: 07.85.83.23.67
22 rue de l’Hôtel de Ville ................Mardi et mercredi sur rdv

DENTISTE
Camélia TUDOR .................................... Tél. : 02.38.33.74.99
Robert BEHR Prothésiste Dentaire
12 rue de la République

PHARMACIE ........................................... Tél. : 02.38.33.75.01
SELARC Pharmacie de la Place - 7 place du Marché

KINESITHERAPEUTE ................................. Tél. : 02.38.33.75.07
Pierre-Yves YVERNAT - 28 rue du Cdt Rolland

SERVICES DE GARDES
Médecins, pharmaciens infirmières ........................ Tél.: 15
Dentistes ................................................ Tél. : 02.38.81.01.09
...................................................................Que le week-end

        SERVICES
MAIRIE DE BOISCOMMUN 
Tél. : 02.38.33.71.03
Ouverture au public : 
Lundi,  Mercredi, Jeudi, Vendredi
de 9h15 à 12h
Mardi et Jeudi de 16h30 à 17h45
mairiedeboiscommun@wanadoo.fr
 
MAIRIE DE CHEMAULT 
Sur rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à 18h

AGENCE POSTALE
dans les locaux
de la mairie
Tél. : 02.38.32.00.79
rue de l’Hotel de Ville - 45340 BOISCOMMUN
Horaires d’ouverture de la mairie.

02 41 48 21 21
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LOCATION SALLES DES FETES
Pour chaque location fournir une attestation 
d’assurance responsabilité civile + chèque de 
caution.

SALLE DES FETES de BOISCOMMUN 
Tarif au 1er janvier 2021

Cuisine comprise dans le tarif. Elle sera attri-
buée à la première personne ayant réservé
peu importe la salle grande ou petite.

SALLE DES FETES de CHEMAULT 

Location journalière en semaine du lundi au jeudi:
La moitié du tarif week end en fonction des saisons. 

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERE
CHEMAULT

Trentenaire 155 €

Cinquantenaire 310 €

Taxe d’Inhumation 115 €

Caveau provisoire
(forfait pour 5 jours) 38 €

Caveau provisoire
(au-delà de 5 jours) 8 € par jour 

Personnes
hors

commune

Habitants
Boiscommun

Chemault
• Petite salle
(100m2)

Week-end été 314           190 
Week-end hiver 379           248 
Vin d’honneur 105            64 
Caution Salle 400           400 
Caution ménage 200           200 

• Grande salle
(500m2)

Week-end été 495           299 
Week-end hiver 598           350 
Vin d’honneur 260           126 
Caution Salle 700           700 
Caution ménage 200           200 

Personnes
hors

commune

Habitants
Boiscommun

Chemault

Week-end été 257           121 
Week-end hiver 305           190 
Vin d’honneur 92             42 
Caution Salle 360           360 
Caution ménage 100           100 

Personnes
hors

commune

Habitants
Boiscommun

Chemault

Renseignements Pratiques
Pour toutes autres informations consulter : www.ccbeaunois45.com
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LA MISSION LOCALE
La Mission Locale du
Pithiverais est un espace au
service des jeunes de 16 à
25 ans. Chaque jeune
accueilli bénéficie d’un

suivi personnalisé dans le cadre de ses
démarches. Les structures d’accueils apportent
des réponses aux questions d’emploi, de forma-
tion mais aussi sur le logement ou la santé.

La Mission Locale  propose :
• Des FORMATIONS, la plupart rémunérées et
ayant un lien avec le métier souhaité ; forma-
tion en alternance, continue, initiale ;
• D’aider dans les DEMARCHES pour trouver un
emploi : façon de se tenir, d’argumenter lors de
l’entretien, façon de parler au téléphone ;
• De favoriser la CONCERTATION entre les diffé-
rents partenaires pour construire des actions
adaptées aux jeunes et aux réalités locales ;
• Différentes AIDES (au cas par cas) ; cartes de
transports, aide au permis de conduire, obten-
tion d’un CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie
Sociale), CMU, droit au logement.

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERE
BOISCOMMUN
Dispersion des cendres Jardin du Souvenir   30 €

Concession Cinéraire 15 ans 300 €

Trentenaire 155 €

Cinquantenaire 310 €

Taxe d’Inhumation 115 €

Caveau provisoire
(pour 5 jours utilisation) 38 € 

Caveau provisoire
(au-delà de 5 jours) 8 € par jour

Aide à Domicile ADAPA : 
1 mail Ouest 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous au
02.38.33.30.83

Maison du Département du Pithiverais : 
• Services sociaux du Conseil Départemental du Loiret
4 rue Prud’homme 45300 PITHIVIERS -
02.38.40.52.52
• Permanence PMI : 1 mail Ouest 45340 BEAUNE
LA ROLANDE
2ème mercredi et 4ème jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. 
Consultation sur rendez-vous au 02.38.40.52.37

SSIAD du Centre
(Service de Soins Infirmiers à Domicile)
27 Place du Marché à Beaune la Rolande
Tél. 02 38 34 00 27
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TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES de Boiscommun et Chemault

Trentenaire ...........................................................................................................................155 €

Cinquantenaire ...................................................................................................................310 €

Taxe d’Inhumation ..............................................................................................................115 €

Caveau provisoire (pour 5 jours utilisation) ........................................................................38 €

Caveau provisoire (au-delà de 5 jours) ................................................................ 8 € par jour

TARIFS JARDIN DU SOUVENIR de Boiscommun 

Dispersion des cendres  - Jardin du Souvenir ....................................................................30 € 

Concession Cinéraire 15 ans (cavurne) ...........................................................................300 €

ENSEIGNEMENT

ECOLE MATERNELLE Georges COSSON ............................... Tél. : 02.38.33.79.66
6, rue Paul Lebeau - Directrice : Mme GABRIS Sabine

ECOLE ELEMENTAIRE Michel GRILLON ................................. Tél. : 02.38.33.81.15
Mail Est Directeur : Ludovic LAMY

COLLEGE FREDERIC BAZILLE  ................................................. Tél. : 02.38.33.21.69
3, rue des Ecoles - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Principale : Sara BAUER - Principal Adjoint : PEU DUVALLON

LPA (Lycée Professionnel Agricole) ..................................... Tél. : 02.38.33.20.17
7 rue des déportés 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Directeur : Vincent LEPREVOST - Directeur adjoint : PUISAIS Cédric
 Filières enseignées :
 • 4e et 3e
 • Enseignement agricole
 • Aménagements paysagers
 • Filière forestière
 • Conseil vente de produits de jardin

Infos
pratiques

Salle 
(de 100 m2)
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La Mission Locale du Pithiverais est un espace au 
service des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le 
cadre de ses démarches. Les structures d’accueil 
apportent des réponses aux questions d’emploi, 
de formation mais aussi sur le logement ou la santé.
La Mission Locale propose :

• Des FORMATIONS, la plupart rémunérées et
 ayant un lien avec le métier souhaité ;
 formation en alternance, continue, initiale 
• D’aider dans les DEMARCHES pour trouver 
 un emploi : façon de se tenir, d’argumenter 
 lors de l’entretien, façon de parler au
 téléphone ;
• De favoriser la CONCERTATION entre les 
 différents partenaires pour construire des 
 actions adaptées aux jeunes et aux réalités 
 locales ;
• Différentes AIDES (au cas par cas) ; cartes 
 de transports, aide au permis de conduire, 
 obtention d’un CIVIS (Contrat d’Insertion 
 dans la Vie Sociale), CMU, droit au 
 logement.

Aide à Domicile 
ADAPA 

1 mail Ouest 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
sur rendez-vous au 02.38.33.30.83

Maison du Département
du Pithiverais 

• Services sociaux du Conseil
 Départemental du Loiret
 4 rue Prud’homme 45300 PITHIVIERS 
 02.38.40.52.52
• Permanence PMI
 1 mail Ouest 45340 BEAUNE LA ROLANDE
 2ème mercredi et 4ème jeudi 
 de 13 h 30 à 17 h 30.
 Consultation sur rendez-vous 
 au 02.38.40.52.37

SSIAD du Centre
(Service de Soins Infirmiers à Domicile)
27 Place du Marché à Beaune la Rolande
Tél. 02 38 34 00 27

Infos
pratiques

Vous avez été nombreux à souscrire à la fon-
dation du patrimoine pour la rénovation de 
l’église. Merci à tous de votre participation.
Les travaux de l’église avancent, la première 
tranche est terminée et laisse apparaître 
toute la splendeur du clocher. La date de 
sa restauration apparaît : 1713. La deuxième 
tranche des travaux consiste en la réfec-
tion des toitures latérales.Vous pouvez conti-
nuer de souscrire. Le don est déductible à 
hauteur de 66 %. 
Exemple : Coût réel d’un don 100 e = 33 e
 www.fondation-patrimoine.org 

 Des démarches ont été entreprises afin 
d’essayer de trouver une solution au désert 
médical :

 •  courriers adressés aux organismes de san-
té et aux représentants politiques locaux,
 •  rencontres physiques avec des profes-
sionnels de santé et  organismes de protec-
tion sociale.
•  Une pétition déposée chez les commer-
çants a recueilli 950 signatures. 

QUELQUES  SOLUTIONS SONT EN COURS : 

La CPTS (Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé) organise plusieurs actions.

- Les habitants sans médecin traitant ont la pos-
sibilité de prendre rendez-vous pour les soins 
non programmés (fièvre, lumbago, gastro…) ; 

- en cas d’immobilisation, le médecin contac-
té pourra faire appel à une infirmière libérale 
pour organiser une téléconsultation.

- les patients de plus de 65 ans et/ou en Affec-
tion de Longue Durée  n’ayant plus de méde-
cin traitant seront aidées pour  en retrouver un.

 
Vous pouvez  contacter la CPTS au

0801 90 45 00 du lundi au vendredi
 3 bis route de Pithiviers 

45480 Bazoches les Gallerandes 
cptsbeaucegatinais@gmail.com

 
- Nous continuons à travailler ardemment sur
 ce dossier 
- Certaines mutuelles et assurances proposent
 des téléconsultations depuis votre domicile. 
 Renseignez vous  auprès de vos compagnies.

S.O.S Désert Médical

02 38 30 78 06
sur RDV 2e et 4e mercredi
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Vie
communaleLe site internet de la commune 

est en construction et sera bientôt 
en ligne. Vous pouvez également 
consulter les informations sur le 
compte twitter : @Boiscochemault.

Les terrains du lotissement sont en vente 
au prix de 45 e le m2 (superficie entre 
671 m2 et 734 m2). 

Renseignements à la mairie 
02 38 33 71 03

Le SITOMAP (Syndicat Mixte Intercommunal de collecte et de Traitement des 
déchets ménagers de l’Arrondissement de Pithiviers.) alloue une somme de 
25 e pour l’achat d’un composteur. 
Afin de faciliter la tâche des ripeurs et leur éviter des troubles 
musculo-squelettiques, il est conseillé de placer les poignées des 
poubelles côté rue.

Site internet : www.sitomap.fr ou   
02 38 32 76 20

Les masques usagés ainsi que les lingettes ne doivent 
pas être jetés dans les toilettes car ils endommagent 
les pompes de relevage du réseau d’assainissement.

GESTES CITOYENS

Nous remercions les habitants qui participent à l’embellissement de la 
commune en installant des décorations de Noël et en fleurissant leur 
maison. Nous encourageons d’autres initiatives de ce genre.
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Services présents 
à Beaune-la-Rolande

Communauté de communes 
du Pithiverais Gâtinais

ComCom
du
Pithiverais 
Gâtinais

Permanences sociales
FRANCE SERVICES
Visioconférence qui permet de 
rentrer en contact avec différents 
organismes afin d’éviter des dé-
placements et simplifier des dé-

marches administratives : ADIL, CARSAT, CAF, Maison 
de la Justice, Maison du département…
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Visio-Conférence avec la Maison du département
les Jeudis sans rendez-vous de 9h00 à 11h00
Accueil : Mme KURT ou Mme FERLICOQ

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
En visioconférence tous les jours
sans rendez-vous 9h00 -11h30 / 13h30 -16h00
0810 25 45 10

CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et 
Santé au Travail) (ex CRAM)

3ème lundi de 9h00 à 12h30 sur rendez-vous 
et de 13h30 à 16h00 sur rendezvous
au 3960. En visioconférence le mercredi 
sur rendez-vous de 9h00 à 12h00.

CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

Mardi de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous
Mardi de 13h00 à 16h30 sur rendez-vous au 3646
(sauf durant les vacances scolaires)
En visioconférence tous les mardi et jeudi 
sans rendez-vous de 9h00 à 12h00 , 
et de 13h30 à 16h30. 
Permanence de l’Assistante Sociale de la CPAM 
sur rendez-vous - Tél.: 02 38 05 90 10

Médiation Familiale
1er Lundi de chaque mois de 14h00 à 17h30 
sur rendez-vous au 02 38 76 02 87

Halte Garderie itinérante
La Halte-garderie est un mode de garde 
collectif et occasionnel proposé aux 
enfants en capacité de se déplacer 

(quatre pattes, marche etc..). 
Ce service est ouvert pour l’année scolaire 2020-2021 
Mardi de 9h00 à 17h00 à Boiscommun

Périscolaire
SIIS de Boiscommun - 02 38 33 71 03 
(Mairie)
Horaires : tous les jours d’école de 7h30 

à 9h00 et 16h30 à 18h30.

Service Enfance-Jeunesse
Domaine de Flotin
Mercredi et Vacances : 7h30 - 18h30
Organisation d’accueil de loisirs : 

Caroline LESSEUR au 02.38.33.92.68

Ecole de Musique
au 06 42 92 81 97
M. BOIZARD Cédric

Service Logement
02 38 33 92 68 
Mme SIMON Nathalie

Action Logement
2ème Lundi de 9h30 à 12h00
sur rendez-vous 02 37 18 56 50

Service Emploi insertion
au 02 38 33 92 73 - Mme GIGAULT Claire

SPANC
(Service public d’assainissement non 
collectif)

au 02 38 33 92 68 - M. WEBER Laurent

CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination)
Mme LEBOURG - 02 38 33 98 75
social@pithiveraisgatinais.fr 

Uniquement sur rendez-vous.

MAISON DE LA JUSTICE (en visio)
02 38 69 01 22 Sur rendez-vous lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

PROCHAINEMENT
Permanence Direction Départementale du Territoire 
et Impôts et D.I.R.R.E.C.T.E

PMI (Protection Maternelle et Infantile) 1 mail ouest
2ème mercredi 13h30 - 17h00 et 4ème jeudi 13h30 - 17h30.
Rendez-vous au 02 38 40 52 37.

3 bis rue des Déportés – BP 53
45340 Beaune la Rolande - Tél. : 02.38.33.92.68
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Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Myriam Bellanger au

3 Bis rue des Déportés à Beaune La Rolande 
les lundis, mardi et jeudis de 13h30 à 17h30, 

les mercredis de 9h00 à 17h30 et les vendredis de 9h00 à 12h30. 

Vous pouvez également poser toutes vos questions via votre compte 
citoyen sur le site de la Communauté de Communes : 
https://www.pithiveraisgatinais.fr/
Par mail ou téléphone aux coordonnées suivantes : 
ram.beaunois@pithiveraisgatinais.fr / 02.38.33.92.68 
Des rencontres et temps d’échanges sont organisés tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à vous renseigner !

En ce qui concerne la Halte Garderie, vous pouvez retrouver toutes les infos ici : 
https://www.pithiveraisgatinais.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-0-a-3-ans/haltes-garderies

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES POUR BOISCOMMUN-CHEMAULT

Mme ZENATI Céline  Tel: 02.38.30.78.77.  Mme LAUNAY Barbara Tel: 02.38.34.74.18.
3, rue d’Enghienne  Port : 06.80.28.09.56.  23 rue Jules Pommier  Port : 06.77.41.24.52.
45340 BOISCOMMUN   45340 BOISCOMMUN

Mme PALLAIS Jessica  Tel : 02.38.34.43.93.  Mme MARTIN Gwenael  Tel : 02.38.39.89.06.
3 rue Jules Pommier  Port: 06.38.49.64.16.  2 rue Bédégonde  Port : 06.82.52.80.05.
45340 BOISCOMMUN   45340 BOISCOMMUN

Mme VOISIN Pamela  Tel: 02.38.33.74.15.  Mme SAINSARD Noëlle  Tel: 02.38.33.78.54.
2 rue Jules Pommier  Port : 07.86.53.15.53.  40, rue de la République Port: 06.61.87.27.84.
45340 BOISCOMMUN   45340 BOISCOMMUN

Mme DINJON Charlaine  Port : 06.50.85.60.58 Mme LAUNAY Christelle  Tel : 02.38.33.76.37.
6 rue Pierre Gagnaire   route de BOISCOMMUN Port : 06.48.80.18.48
45340 BOISCOMMUN  45340 CHEMAULT
  

SITOMAP de Pithiviers

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
CCB - 3 bis rue des Déportés - BP 53

45340 Beaune la Rolande
Myriam BELLANGER - Tél. : 02.38.33.92.68

ram.beaunois@pithiveraisgatinais.fr
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RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
BOISCOMMUN : le mercredi après midi / CHEMAULT : le mercredi après midi 

Infos
pratiques

ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) 
02.38.62.47.07
Conseil Juridique : 3ème jeudi de 10h00 à 12h00 suendez-vous
Conseil habitat : 1er mercredi de 10h00 à 12h00 sur Rendez-vous
Visio-Conférence : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous.

Visio-Conférence : Espace Info Energie
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous.

OPAH (Opération Programmé de l’Amélioration de l’Habitat) 
Sur rendez-vous vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
CCB - 3 bis rue des Déportés - BP 53

45340 Beaune la Rolande
Myriam BELLANGER - Tél. : 02.38.33.92.68

ram.beaunois@pithiveraisgatinais.fr
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30 août : la compagnie théâtrale 
Les Vagues Tranquilles a organisé 
son 1er festival à Chemault : Chemo- 
Chantiers. 12 spectacles ont été or-
ganisés sur 2 jours tout en respectant 
les gestes barrière.

12 septembre : ramassage ci-
toyen de déchets en collaboration 
avec Angélique Thariot association 
« Greenbug ». Plusieurs groupes ont 
été formés et ont ramassé 20 kilos de 
déchets dans les espaces verts de 
la commune. (photo Patricia Brière 
Scalla)

14 septembre : passage d’une balayeuse pour le nettoyage 
des caniveaux par l’entreprise Vauvelle. Cet essai a permis de 
déterminer le coût de l’opération. L’intervention sera renouve-
lée 2 fois par an.

 

21 septembre : installation du bus numérique sur 
le parking de la salle des fêtes. Ces ateliers ré-
servés aux séniors proposent un apprentissage 
ou un perfectionnement à internet.

 

21 septembre : signature de la convention 
de financement entre le Club des Mécènes 
et la commune avec remise d’un chèque de 
3 000 e pour la réfection de vitraux. 

CCAS
(Centre Communal d’action Sociale)

Distribution de 212 colis «de Noël», 
aux personnes âgées de plus de 70 ans

 inscrites sur les listes électorales.
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NOUVEAULa Municipalité est heureuse
de vous annoncer l’arrivée
d’un Artisan Boulanger

 C’est au mois de juin qu’un premier ren-
dez-vous est pris avec M.Khelil qui expose son 
projet d’ouverture d’une boulangerie à M. Jean 
Marie Desbois maire de Boiscommun. Il dispose 
des fonds nécessaires mais est à la recherche 
d’un local. Suite à sa demande, la municipalité 
a mis tout en œuvre pour l’aider et l’accom-
pagner dans son projet et après plusieurs visites 
nous avons fini par trouver un local et c’est ainsi 
que le 19 septembre 2020 « La Croq » ouvrait 
ses portes au 8 place du marché.
     

M.Khelil âgé de 56 ans marié père de 3 enfants 
est artisan boulanger depuis 1984, il est déjà 
propriétaire d’une boulangerie à Pithiviers. Lui 
et son équipe vous accueille du mardi au di-
manche de 6 h 30 à 14 h et de 15 h à 21 h. 
Un large choix de pains et de pâtisseries vous 
sont proposés ainsi que la vente de pizzas et de 
paninis. Il fournit aussi le pain pour la cantine 
scolaire de Boiscommun.

Nous tenons à remercier Mme Charpentier 
propriétaire de l’immeuble qui a consenti à 
louer à titre commercial son bien. 

L’ouverture d’une boulangerie était une vraie 
attente pour la commune, nous avons mis en 
œuvre toute notre énergie et notre réactivité 
pour accueillir Monsieur KHELIL.

Des tournées ont été organisées dans les 
villages environnants mais face au manque de 
participation des habitants, elles ont été aban-
données.
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SMORE
Syndicat Mixte de l’œuf, 
de la Rimarde et de l’Essonne

Siège social : moulin de la porte à ESTOUY 
02 38 34 06 25   mail : smoe@orange.fr
Ce syndicat assure la gestion d’un réseau hy-
draulique de 267 kms de cours d’eau dont les 
principaux sont la Rimarde, l’Oeuf et l’Essonne.
Son périmètre d’action s’étend sur 54 com-
munes du département. 
Ses principales compétences sont :
 - L’entretien et l’aménagement des cours 
  d’eau et plans d’eau situés sur ceux-ci,
 - La restauration du milieu aquatique,
 - La protection des biens et des personnes 
  en limitant le risque d’inondation.

L’équipe est composée de 3 personnes qui 
oeuvrent selon leur compétence :
 - Un chargé de mission,
 - Un technicien de rivière,
 - Une secrétaire comptable.

La commune de Boiscommun est concernée 
par la Rimarde et 2 cours d’eau aujourd’hui bu-
sés. Le Malencontre qui démarre de la station 
d’épuration de Boiscommun et le Petit Renard 
qui prend sa source dans l’étang communal. 
Ces 2 rus se rejoignent à l’amont du château 
de Chemault avant de se jeter dans la Ri-
marde. Ces 3 cours d’eau représentent un li-
néaire d’environ 8.5 kms.

La participation financière de la commune de 
Boiscommun s’élève à environ 7 000e/an. Elle 
est calculée en fonction du linéaire du cours 
d’eau et de la population.

Le budget annuel du syndicat est de l’ordre 
de 1 000 000 e réparti équitablement entre l’in-
vestissement et le fonctionnement. 150 000 e 

sont financés sur des fonds propres de la col-
lectivité. La  partie restante est financée par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la région 
et le département.

En 2020, un programme de travaux a été réa-
lisé sur Chemault entre le pont d’Avrillon (limite 
de Nibelle) et la rue Haute. 

Ces travaux ont consisté à l’ouverture du milieu 
par la coupe et l’élagage de nombreux arbres 
principalement des aulnes, des saules et des 
peupliers.

Une pêche électrique a été réalisée afin de ré-
pertorier les espèces de poissons présentes. De 
nombreux poissons ont été ainsi comptabilisés 
(et remis à l’eau), signe de l’amélioration du 
milieu aquatique et de la qualité de l’eau.

Enfin des animations ouvertes au public sont ré-
gulièrement organisées au siège social du syn-
dicat à Estouy.
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Histoire
du

blason

 Sculptées à la fois sur la façade de la mairie, sur le mo-
nument aux morts, le château d’eau, les armes de la ville 
illustrent une légende.
Celle-ci rapporte que le roi Louis IX, plus connu sous le nom 
de Saint Louis, s’était égaré en forêt au cours d’une chasse. 
Il aurait cependant retrouvé son chemin grâce au concours 
d’un corbeau perché sur un chêne et qui allait d’arbre en 
arbre pour lui indiquer la sortie de la forêt.
En souvenir de cet épisode, l’écusson de Boiscommun est 
ceint d’une branche de chêne et d’une branche de laurier.
On y distingue 6 fleurs de lys d’or et au cœur, un chêne 
feuillu surmonté d’une couronne royale.

BOISCOMMUN, UN VILLAGE AU PASSE 
RICHE ET TOURMENTE
Ou Boscus Communi puis BOISCOMIN

A l’origine, Boiscommun faisait partie du comté du Gâtinais 
qui s’étendait au sud ouest de Nibelle et se trouvait séparé 
du duché d’Orléans par la forêt.
Le Gâtinais fut cédé au roi Philippe 1er (1060-1108) qui 
n’eut guère d’autorité sur le territoire de la commune.
Il en alla tout autrement avec le roi Louis VI dit « 
le Gros » (1108-1137), qui s’appliqua à se faire obéir et à 
être redouté en usant de la force des communes pour faire 
entendre raison aux brigands féodaux qui terrorisaient le 
pays.
Son fils Louis VII dit « le Jeune » (1137-1180) l’imita ; c’est 
du reste sous son règne que l’on rencontra pour la première 
fois le nom « Boiscommun ». 
Vers la fin du XIIème siècle, le village se trouvait sous la 
seigneurie de Robert Morin qui céda la ville au roi.
De fait, il y eut à Boiscommun un château royal qui fut habi-
té par Louis VII Le Jeune et par ses successeurs, y compris 
Philippe Le Bel.
Sous François 1er , furent érigés les remparts de pierres et 
de briques autour de la ville, comportant quatorze tourelles. 
Les murs faisaient trois pieds d’épaisseur et vingt pieds de 
hauteur.
Vers la fin du XIXème siècle, cette enceinte fut saccagée sous 
la magistrature du maire Eutrope Bourdier.
En dehors de l’enceinte, le territoire communal s’étendait sur 
546 ha.
La ville de Boiscommun devint considérable dès le Moyen-
Age.
 Des constructions s’élevèrent, on y édifia une enceinte 
très grande pour une église, un château, plusieurs places, 
entourés de faubourgs étendus. Le château royal était très 
vaste comprenant des appartements pour loger toute la cour 
ainsi que de grandes écuries.

Entre 1589 et 1593, le village fut saccagé une dizaine de 
fois par les royalistes, les Huguenots et les ligueurs. Le 7 

juillet 1592, le seigneur de Nan-
cray, Jean du Monceau dit Tignon-
ville attaqua Boiscommun pour des 
raisons encore obscures.
Toutefois, le 15 janvier 1593, les gens de René de Barban-
çon dit St Martin, seigneur de Gaubertin escaladèrent les 
murs de la ville et s’emparèrent de celle-ci par surprise. Pour 
ne pas être délogé de Boiscommun, St Martin fit abattre de 
trente à quarante des plus belles maisons du pays et com-
mença la construction d’un fort auquel il obligea les habi-
tants à travailler pendant 5 mois.

 Le XIXème siècle constitua une autre période importante 
pour Boiscommun dans la mesure où elle façonna la phy-
sionomie encore actuelle du village.
Ainsi en 1832, les fossés furent comblés pour y aménager 
une promenade ombragée. Cinq ans plus tard, des marron-
niers étaient plantés sur le mail est. 
Le 15 mars 1845, un projet d’installation de l’école de gar-
çons et de la mairie (dans l’actuelle mairie) fut établi. 
Le 12 février 1857, il fut décidé la démolition de la halle, 
place du marché. 
Le 2 août 1863, fut décidé l’éclairage de la ville par des 
réverbères et la plantation du mail ouest en platanes en rem-
placement d’ormes plantés en 1832. Ces platanes furent 
eux-mêmes remplacés en 1927 par des tilleuls.
Le 4 février 1869, il a été décidé d’édifier une halle aux 
veaux place du champ de foire.

De son passé, Boiscommun a conservé son église du 
XIIIème, classé monument historique le 12 juillet 1886, 
quelques maisons du XVIème siècle, quelques vestiges du 
château et la prison (sous la mairie). 

Extraits du livre de Georges COSSON 
« BOISCOMMUN ET LE CHATEAU DE CHEMAULT »

UN CORBEAU CHER 
À SAINT LOUIS
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À savoir

BARON SEZEUR :
Ce magistrat né à Boiscommun en 1760 eut une 
carrière agitée par les fluctuations politiques de son 
époque et mourut Procureur général à la cour d’ap-
pel d’Orléans, Baron d’Empire et Chevalier de Bois 
Mandé. Il fut inhumé au cimetière de Boiscommun 
sous la chapelle Saint-Lazare. Bienfaiteur de sa ville 
natale, il légua à l’Hospice d’Orléans une rente pour 
l’entretien de deux lits réservés aux indigents de Bois-
commun. Cette rente de 12 000 francs-or fut résiliée 
officiellement en 1970 pour insuffisance. Il décéda 
en 1821.

GABRIEL SIMON :
Fils d’un notaire de Boiscommun, docteur en droit, 
conseiller honoraire à la cour d’appel d’Orléans, cet 
officier d’Académie naquit à Boiscommun en 1846. 
Décédé à Orléans le 20 janvier 1913, il repose avec 
ses parents dans une chapelle privée du cimetière 
de Boiscommun.

PAUL LEBEAU :
Né à Boiscommun en 1868, Paul Lebeau fut profes-
seur de chimie à la Faculté de Paris et auteur de 
nombreux travaux relatifs à la chimie minérale et 
concernant, entre autres, le glucinium, l’uranium, 
le fluor, les siliciures métalliques. Il fût l’inventeur de 
nombreux procédés dont les cartouches filtrantes 
équipant les masques à gaz des poilus de la Grande 
Guerre. Il fut élu membre de l’Académie des 
Sciences en 1937. Il est décédé le 18 novembre 1959 
à Massy et inhumé au cimetière du Père Lachaize.

PELERIN DE LA BUXIERE :
De la lignée des grands lieutenants de Boiscommun, 
il siégea comme député du Tiers État à l’Assemblée 
Constituante. Ce fut grâce à lui que Boiscommun 
eut l’honneur d’être désigné, le 3 février 1790, chef-

lieu de l’un des sept districts du Loiret. A cette oc-
casion, il fit don à la mairie d’un bureau de style Ré-
gence, maintenant classé mobilier national.

JULES POMMIER :  
Né le 20 décembre 1868 à Courtempierre.après une 
carrière d’instituteur  et secrétaire de mairie dans la 
région, il s’installe à Boiscommun en 1925 avec son 
épouse. En 1929, il est élu à l’unanimité, maire de 
Boiscommun puis réelu en 1935, il réalise son grand 
projet d’adduction d’eau et reçoit en 1937, Edouard 
Herriot pour l’inauguration. A cette occasion, une 
grande cérémonie est organisée. Il avait pour projet 
la construction d’une salle des fêtes mais il décède 
le 22 mars 1939.

JEAN DE LA RUE :  
Notaire qui officiait à Boiscommun début XVIème 
siècle

COMMANDANT FRANÇOIS ROLLAND :  
Né à Boiscommun le 28 août 1844 d’une famille 
de vignerons, à 23 ans, il s’engage dans l’armée. Il 
y  gravira tous les échelons de caporal à chef de 
bataillon au 61ème régiment d’Infanterie Territoriale 
le 9 septembre 1898. Fait prisonnier à Sedan, il reste 
en Allemagne jusqu’au 9 juillet 1871. Ensuite, on le 
retrouve au bataillon d’Afrique (Oran, Algérie, 
Tunisie) au corps expéditionnaire de Chine et du 
Tonkin. Il est cité 2 fois à l’ordre du jour de l’escadre 
de l’extrême Orient lors de combats à Formose 
et en Chine. Chevalier puis officier de la Légion 
d’Honneur, il a reçu de nombreuses distinctions au 
cours de ses campagnes.
Retraité en 1898, il a été élu conseiller municipal à 
Boiscommun  en 1908, a été maire de 1912 à 1921.  
Il a légué à la commune sa maison d’habitation 
située au n° 1 de la rue qui porte désormais son nom.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
LE NOM DE VOTRE RUE ?
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Réalisation
Travaux

2020

• Sécurisation du porche du cimetière.

• Travaux sur poteaux et grillage du terrain de 
tennis suite à la tempête du mois d’août.

• Réfection partielle de la toiture du local de 
stockage de la salle des fêtes de Boiscommun 
suite au passage d’une mini tornade.

• Réfection totale du versant sud de la toiture 
de la salle des fêtes de Boiscommun. Diverses 
expertises ont reconnu la mauvaise qualité des 
ardoises posées lors de la réhabilitation de la 
salle. Cette opération a été prise en charge 
par le fournisseur d’ardoises.

• Interventions sur les toitures de la mairie, la 
chapelle du cimetière et du lavoir.

• Travaux d’abattage et d’élagage sur la Ri-
marde. Cette opération faisait partie d’un pro-
gramme de travaux du SMORE (syndicat mixte 
de l’Oeuf, de la Rimarde et de l’Essonne).

• Interventions sur plusieurs points lumineux de 
l’éclairage public. Dans la plupart des cas, des 
pièces ont été remplacées sur les lampadaires 
concernés.

• Le syndicat des eaux continue le change-
ment des compteurs des particuliers.

• Le parc informatique de la mairie a été chan-
gé afin de répondre aux nouvelles normes  de 
Règlement  Général sur la  Protection des Don-
nées.

• Remplacement du véhicule du service des 
eaux : achat d’un « berlingo »
d’occcasion.

• Nos agents municipaux ont lessivé et peint 
les grilles de la cour de la mairie.

• De nouvelles poubelles ont été installées à 
l’étang communal. Nous rappelons que les 
dépôts d’ordures ménagères sauvages en de-
hors des containers prévus à cet effet sont in-
terdits et amendables.

• Dans le cadre de l’anniversaire de la guerre 
de 1870, nous avons obtenu une subvention 
du Souvenir Français. La plaque située dans 
la cour de la mairie ainsi que le monument 
aux morts du cimetière et les plaques situées 
derrière ont pu être rénovés. La tombe des 
soldats allemands a été réparée, nettoyée et 
repeinte. 



Bulletin Muncipal Janvier 2021 - Boiscommun Chemault  -  18

ASSOCIATIONS ENTRAIDE ET LOISIRS
 
L’Association Entraide & Loisirs organise des voyages 
d’une journée ou plusieurs jours, elle fait un repas et un 
goûter pour les adhérents, une fois par an.
Cette association est ouverte à toutes les personnes à par-
tir de 60 ans, néanmoins toutes les personnes en dessous 
de cet âge qui veulent nous apporter leur aide et qui dis-
posent de temps, sont les bienvenues.
L’adhésion est de 8 euros pour l’année 2021.

Pendant l’année 2020, l’association n’a pas pu faire de 
sorties suite à la pandémie.

Programme à partir de juin 2021  
• Croisière en septembre
• Repas cantonal en octobre
• Loto en novembre
• Spectacle musical novembre

Pour plus renseignements, vous pouvez contacter :
Votre déléguée sur
Boiscommun & Chemault
Mme CRETOIS Savigny Edith au 06.37.25.01.00

RANDONNEURS DE BOISCOMMUN

Président: Michel LACROIX 02 38 86 61 50
Vice-président: Jean-Pascal GILLES
Trésorier: Alain VILLAIN  
Trésorière adjointe: Michèle MORLET
Secrétaire: Josette LACROIX
Secrétaire adjoint: Colette PESTY

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle vécue de-
puis la mi-mars, plusieurs sorties du club hors dépar-
tement (Rogny-89 et Méréville-91 notamment), avec 
complément restaurant ont été annulées. Toutes les ran-
données inscrites au calendrier départemental FFRandon-

née et ce jusqu’à la fin d’année 2020 ont été annulées. 
Seules quelques petites sorties (à quelques amis) avec 
contraintes des gestes barrières ont pu avoir lieu, sans 
co-voiturage (limitation à 10 maxi). La traditionnelle ran-
donnée des Carnutes de fin avril annulée depuis 2 ans, 
n’aura pas encore lieu en 2021.
Une sortie du club d’une semaine (40 participants) pro-
grammée fin mai 2020 en Bretagne a du être annulée et 
est reportée début juin 2021.

Pour 2021, l’assemblée générale du club est envisagée 
pour le 6 février prochain, si la situation sanitaire le per-
met. Nous espérons pouvoir reprendre les sorties hebdo-
madaires à compter du printemps.
En raison de la situation sanitaire, nous avons souffert 
depuis mi-mars du manque de relationnel et de convivia-
lité et nous espérons vivement pouvoir nous consacrer à 
nouveau cette année à notre loisir favori.

Notre effectif qui s’est un peu réduit depuis plusieurs an-
nées est toujours supérieur à 50.

LE COMITÉ DES FÊTES
 
Présidente : Nicole  SCHOULER ☏ 
 06 17 39 25 24
 02 38 34 28 50
Trésorier : Grégoire CICCIU
(dates données sous réserve des 
conditions sanitaires et risque de 
modification du calendrier des 
fêtes cantonales).

1er mai : thé dansant avec 
 Jean-François CARCAGNO,
 salle des fêtes de Boiscommun
16 mai : vide-greniers à Boiscommun
19 juin : Feu de St Jean à Chemault 
14 juillet : thé dansant avec
 Jean-François CARCAGNO,
 salle des fêtes de Boiscommun
24 juillet : bal de l’étang avec feu d’artifice
1er août : vide-greniers à Chemault
1er novembre : thé dansant avec 
 Jean-François CARCAGNO,
 salle des fêtes de Boiscommun.

La vie
associative
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BRIDGE CLUB 

Voilà déjà 21 ans que 
fonctionne le Bridge Club 
de Boiscommun sous la prési-
dence de Florence BEUCHER  qui l’a créé en 1999. Fort 
d’une cinquantaine d’adhérents, ce club est géré par un 
bureau composé, outre la Présidente, d’un trésorier, Lu-
cien HURE, d’un secrétaire, Daniel PERRONNET, et de trois 
autres membres , Maurice BEUCHER, Christian BRODIER.

Les membres du club se réunissent  pour jouer  un tour-
noi de régularité, ou un tournoi simultané chaque mardi 
à 14 heures dans les locaux du club à la maison des 
associations route de Saint-Loup. La pandémie a pertur-
bé nos rencontres mais chacun espère que viendront des 
jours meilleurs et que l’année 2021 sera celle du retour au 
plaisir de se rassembler de nouveau pour jouer au bridge.

Pour tout renseignement, sont à votre disposition :

La Présidente : Florence BEUCHER 0238337830
Le Trésorier : Lucien HURE 0238337685
Le Secrétaire : Daniel PERRONNET 0238322934

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque intercommunale 
de  Boiscommun, depuis seize ans au 
service de la population.
Le 12 mai 2004, la bibliothèque inter-
communale de Boiscommun ouvrait 
ses portes dans une ancienne bâtisse 
de caractère.
En 2005, elle a acquis le statut de médiathèque et a élargi 
son offre de prêt aux supports numériques. Ainsi, 400 
CD et 250 DVD complètent la collection de 5 000 livres 
accessibles au public.
Lieu de rencontre, convivial et ouvert à tous, y compris aux 
personnes résidant hors communes du SIIS (Boiscom-
mun-Chemault, Montbarrois et Montliard), la bibliothèque 
de Boiscommun est également équipée d’un point Internet 
en direction de la population des quatre communes.
En seize années d’existence, grâce au dynamisme de 
l’équipe qui l’anime, la bibliothèque intercommunale de 
Boiscommun a su s’imposer comme un lieu de vie in-
contournable au sein de la commune. Et même au-delà 
puisque des partenariats se nouent déjà, dans le cadre 
d’animations ponctuelles, avec des bibliothèques de 
communes voisines.
Véritable pendant de cette structure tournée vers la culture, 
l’association des Amis de la bibliothèque a été créée 
afin de promouvoir la bibliothèque et la faire ainsi mieux 
connaître.
A cette fin, l’association organise régulièrement des spec-
tacles de théâtre, et des animations, tant à destination des 
adultes qu’en direction du jeune public.

A l’initiative du maire, Didier 
Beaudeau, la commune de 
Montliard a accueilli, par 
deux fois, des spectacles 
proposés par les Amis de 
la bibliothèque : en octobre 
2017, la compagnie théâtrale parisienne l’Écharpe de Co-
lombine est venue jouer « Quai Ouest », de Bernard-Marie 
Koltès. Et, en février 2019, en partenariat avec les Amis de 
la bibliothèque de Nibelle, le conteur orléanais, C’Nabum, 
a enchanté un large public avec ses « bonimenteries ».
Depuis plusieurs années, l’association invite également 
des artistes régionaux à exposer leurs œuvres dans les lo-
caux de la bibliothèque, contribuant ainsi à offrir à cet es-
pace chaleureux une vocation culturelle plus large encore.
Les bénévoles de l’association sont également à l’origine 
de nombreuses conférences, particulièrement prisées.
D’une manière générale, l’association s’attache à faire 
vivre la lecture sous toutes ses formes, et à l’encourager.  
Ce qu’il faut savoir : La bibliothèque est implantée au 
1, faubourg Boissin à Boiscommun. Adresse mail : biblio.
boiscommun@wanadoo.fr
Elle est ouverte le mercredi de 10 heures à 12 heures et de 
16 heures à 18 heures ; le vendredi de 16h30 à 18h30 et 
le samedi, de 10h30 à 12h30.
Montant de la cotisation pour l’année : 7 euros
Gratuit pour les enfants et les étudiants.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Président : Eric Lesseur, 
Chemault, 0238337973

La société de chasse s’est 
lancée, cette année, dans le 
PGCA faisan (plan de ges-
tion cynégétique agréé). 
Les chasseurs de la commune se sont beaucoup inves-
tis, à travers la réalisation de volières, de pré-lâchers, 
d’abreuvoirs et de mangeoires. Ce fut un véritable succès, 
au bonheur des promeneurs et des habitants. 
 En espérant la participation des communes limitrophes, 
nous recommencerons l’opération l’année prochaine pour 
renforcer les populations présentes.

SAHB SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE 
ET HISTORIQUE de BOISCOMMUN

Les activités de la SAHB en 2019-2020 :
La prospection pédestre sur le champ carré 
s’est finie en décembre  et dès 2021 les adhérents ont 
fait le nettoyage, le triage et l’enregistrement (plusieurs 
milliers) des mobiliers récoltés pour être analysés par les 
différents services du département.
En juillet avec l’office du tourisme du grand Pithiverais la 
SAHB a accueilli du public
pour une grande visite des richesses de Boiscommun 
(des caves, l’église et les rues).
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En septembre la SAHB fut invitée à la signature de la 
convention de restauration
des vitraux de l’église de Boiscommun. Le club des mé-
cènes a donné 3000 €.
Cette année Denise Truchot nous a quittés, c’était une fi-
dèle lectrice et une adhérente engagée. Nous adressons 
toutes nos pensées à sa famille.

Bulletin prix de vente : 
10 euros (plus frais de port 3,60).
Cotisation annuelle : 12 euros
Contact : armstrong.lachaize@wanadoo.fr
 ou 06 47 52 12 52
Bulletins en vente à l’épicerie de Boiscommun et à l’office 
de tourisme de Pithiviers.

CLUB DE LOISIRS DE GYMNASTIQUE

Présidente : Sylvie CHABRIDON 
Vice-présidente : BOURSIN Françoise 
Secrétaire : LANCELOT Annie 
Secrétaire adjointe : CHARPENTIER Céline
Trésorière : WELLECAN Sylvie 
Trésorière adjointe : DURAND Claudie 
Sylvie LESSEUR : 06 82 19 55 74 

En raison de la si-
tuation sanitaire et 
de la fermeture des 
salles des fêtes, nous 
n’avons pas pu faire 
l’A.G. Il n’y a pas de 
manifestation prévue pour l’instant et nous avons stoppé 
les cours le mardi soir depuis les annonces gouvernemen-
tales. Nous espérons bientôt reprendre nos activités.

Notre professeur «Louisa» fait sa dernière année parmi 
nous et nous espérons vivement trouver un ou une rem-
plaçante pour continuer de faire vivre notre association qui 
a fêté ses 40 ans l’année dernière.

L’association
THEATRO-FRANCE

13 Rue du Baron Sézeur 45340 BOISCOMMUN
Président : Monsieur Rémy RATURAS
   dit Rémy HENRY
Trésorier : Monsieur Jean-Pierre BOUCHON
Secrétaire : Madame Josiane GAUTHIER
Directeur Artistique : Monsieur Rémy HENRY

Club de pétanque 
« RIMARDE ET FORET »

philippe.fazilleau@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS PRISONNIERS et CATM

L’association recherche de nou-
veaux membres pour la compo-
sition de son bureau.
En raison de la crise sanitaire 
les cérémonies de commémo-
ration n’ont pas pu avoir lieu, 
néanmoins des gerbes ont été 
déposées aux monuments aux 
morts par maire, adjoints et 
représentant de CATM.

Président :   M. GUILLER Jacques
26 route de l’Etang Cocard
45340 BOISCOMMUN - Tél. 02 38 33 17 00
Vice-Président : CHAVANNEAU Claude
Tél. 02 38 33 72 04
Trésorier : René CHAINTREAU

L’ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN BASKET

Présidente : Camille Bouchet / 07 82 72 49 09
Secrétaire : Jérôme Batisse
Trésorière : Annie Bourgeois

Sur la saison 2019-2020, nous avons battu un re-
cord en nombre de licenciés avec plus de 160 licen-
ciés. Le club de basket accueille les enfants, filles et 
garçons, à partir de 4 ans sur toutes les catégories 
d’âge mais aussi les grands avec une équipe sé-
niors féminine et une masculine. Nos 2 entraîneurs 
diplômés permettent un apprentissage des fonda-
mentaux du basket par le jeu pour les plus petits 
et un perfectionnement autant individuel que collectif 
pour les plus grands.
Nous organisons également au cours de l’année 
plusieurs manifestations ainsi que des sorties pour 
assister à des matchs professionnels à Orléans.

La vie
associative
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CHAMBON NIBELLE  

Modifications du bureau: 
Arrêt de PILON Marek de CHEMAULT remplacé par Aurélien 
VOISIN de BOISCOMMUN

Côté sportif
Cette année a été une année bien particulière avec l’arrêt 
de toutes les compétitions au 15 mars 2020 lié à la pan-
démie du Covid19.Les résultats ont été entérinés à cette 
date et de ce fait nos équipes Séniors ont connu des for-
tunes diverses. L’équipe Fanion s’est maintenue en 1ère 
division ainsi que l’équipe 2 en 3ème division. Du côté 
des jeunes, les championnats ont été purement et simple-
ment arrêtés.

Nous avons vu revenir en septembre une grande partie 
des effectifs de la saison dernière et pas mal de petits 
nouveaux.
La saison 2020-2021 semblait être repartie sur de bonnes 
bases avec 3 équipes Seniors masculines, 1 en U17, 2 
en U15,2 en U13 et des effectifs fournis en U11 U9 et U7 
(plus de 20 joueurs dans chaque catégorie. 
Concernant le Pôle Féminin UBBN ( Boynes, Beaune, 
Nancray), nous avions engagé les Séniors Féminines en 
Régional 2 et les U18 en Régional 1 avec une volonté 
encore cette année de franchir un nouveau palier.
Nous souhaitons mettre en valeur nos jeunes dirigeants 
qui s’investissent auprès des plus jeunes. A BOISCOM-
MUN CHEMAULT, ils sont 3 à être présents régulièrement 
cette année.
Paul PILON joueur U15 qui «coache» les U7
Jason ZENATI joueur U15 qui «coache» les U9
Célia FROC joueuse U18 Féminines qui «coache» les 
U11
Les manifestations prévues pour l’année 2021
(selon situation sanitaire).
- Le tournoi National des jeunes U11 U13 lui se tiendra à 
Nancray le 27 juin 2020. 
- Le Concours de pétanque le vendredi 20 Août 2021 en 
semi-nocturne en prélude de la fête patronale de Nibelle

Tous les membres du Club vous souhaitent de bonnes 
Fêtes et une bonne année 2021.

ASSOCIATION 
DE TENNIS
DE BOISCOMMUN

Président : MASSON Laurent
Trésorier : HURE Pascal
Secrétaire : CARTERON Sandra
Vice-secrétaire : VERNA Thierry

Contact :
Laurent  06 61 10 46 51     
Sandra 06 22 29 74 07
clubdetennisboiscommun@outlook.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/tennis.boiscommun.3
Réfection du tennis financé entièrement par le club. Merci 
aux anciens dirigeants pour leur travail en amont qui nous 
a permis cette rénovation.
Réparation de la clôture du terrain par la Mairie suite aux 
vents violents du mois d’Août 2020.
Club partenaire Open d’Orléans en 2021, places à  la 
vente.

Ouverture des inscriptions 
SAISON 2021 au 1er Mars

Ouverture Du Tennis le 1er Avril, 
fermeture 31 Octobre.

 
Animations clubs :

Initiation gratuite Baby et Mini Tennis
le 23 Mai de 10h à 12h.

Ados et Adultes le 24 Mai de 10h à 12h.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
« LES CANAILLES »

Membres du bureau : 
Michaëla RYAN : présidente
Magali ANDRUSEVIZ : présidente adjointe
Karine MONTIER : trésorière
Angélique GERVAISE : trésorière adjointe
Marine HERVÉ : secrétaire
Mail : ape-boiscommun@outlook.fr

COOPERATIVE SCOLAIRE
02 38 33 81 15
Ecole primaire: Mme Hervé et M Lamy
Ecole maternelle : Mme Miorelli
Aucune manifestation n’est prévue pour l’instant pour 
2021, à voir en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire.
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Liste des
Commerçants

Artisans

SEL
(Système Echange Local)
Président : M. CICCIU 06 09 34 95 90

On dit souvent que la rencontre de l’autre vaut tout l’or 
du monde, et dans le monde actuel si matérialiste, le 
SEL (système d’échange local) permet de retrouver bien 
d’autres valeurs, et de recréer surtout des liens humains 
entre nous. 
A Boiscosel, chacun possède des compétences, des sa-
voirs méconnus, et un peu de temps disponible à propo-
ser à autrui.
En 2018, nous vous avons proposé de faire un premier 
pas vers une nouvelle forme de société plus humaine, en 
créant, dans notre village, notre association d’Echange 
Local, dans le but de tendre vers l’enrichissement de tous 
par les ressources individuelles de chacun. 
Au sein du SEL, vous aurez l’occasion d’appliquer les 
principes de convivialité et d’entraide qui sont les nôtres. 
L’adhésion familiale à Boiscosel de 5 € à l’entrée devient 
unique et permanente. 

LES VAGUES TRANQUILLES 
& le festival CHEMO-CHANTIERS

Fondatrices et directrices artistiques : 
Ariane Boumendil & Zhuoer Zhu
Président : Benoît Truong

Les Vagues Tranquilles 
est une compagnie 
théâtrale qui est née 
en Ile-de-France et a 
déménagé en 2020 à 
Chemault. 
Elle est organisatrice 
du festival culturel 
Chemo-Chantiers, dont la pre-
mière édition a eu lieu fin août 2020, avec la présenta-
tion au public, sur deux jours, de 12 spectacles et projets 
musicaux, théâtraux, graphiques et entrepreneuriaux. 
Près d’une centaine de visiteurs y ont participé l’année 
dernière. Les repas et snacks étaient proposés par Maxi-
milien Traiteur.

Parmi ses actions prévues en 2021 : 
• Une nouvelle édition du festival, le dernier week-end 
d’août, à Chemault. Cette édition accueillera toujours 
une programmation pluridisciplinaire, avec une approche 
expérimentale pour des projets en devenir ou cours de 
création, dans des formes travaillées spécialement pour 
l’occasion. Les artistes et porteurs(euses) de projets se-
ront accueilli(es) en résidence au cours des 10 jours pré-
cédents. Buvette et restauration seront disponibles tout le 
week-end et l’entrée du festival est ouverte à tous !
La constitution de l’équipe de bénévoles aura lieu entre 
janvier et juin 2021 - n’hésitez pas à nous contacter : les-
vaguestranquilles@gmail.com
• En parallèle, la compagnie travaille sur l’écriture, la mise 
en scène et la diffusion de plusieurs spectacles : Khalass 
my Love de Pascale Oudot (présenté pour la première fois 
lors du festival Chemo-Chantiers), Point final de Zhuoer 
Zhu et Ariane Boumendil, Anisette Gras et Rise de Pascale 
et Ariane Boumendil (prévu en programmation au festival 
Off d’Avignon 2021).

Alimentation Générale M. DRAY Hassan 
Epicerie 1, rue de la République Tél. 02 38 33 70 30

Boucherie - Charcuterie M. et Mme LE COGUIC 
   13, place du Marché  Tél. 02 38 33 70 24

PIZZA  M. CLERET David  
Camion ambulant  Présent le vendredi soir Tél. : 06 08 46 38 67
Chemault sur la place du Marché

Plats Cuisinés  M. RIBINIK Julien gérant 
Les Sentiers Gourmands 30, faubourg du Gâtinais Tél. 02 38 33 78 42

Bar - Tabac - FDJ - PMU  Mme DE SA
L’Escale 6, rue de la République Tél. 02 38 33 70 06

Bistrot du Boisco Mains  Mme CAMPAGNOLA Claudine
 1 Place du Marché Tél. 02.38.06.63.96



Coiffure Mixte  Isabelle Coiffure  
2, rue de Cdt Rolland Tél. 02 38 33 76 03
Couleurs végétales

Coiffure à domicile Isa Coiffure  
9, rue Bédégonde Tél. 07 68 55 09 33 

Boisco Conduite  Auto Ecole  
7 rue de l’Hôtel de Ville Tél. 02 36 37 92 23

CB Compta SAS  Mme BERGER Coraline  
21, rue des Déportés Tél. 09 52 02 53 00
        06 15 18 02 28

Commissaire Priseur  M. DUCELLIER Hugues  
Hôtel des Ventes CHEMAULT   
11 le Château  Tél. 02 38 30 12 45

Rucher de la Prairie Gâtinaise  Mme DUMANT Mélanie  
4, Grande Rue - CHEMAULT M. CHARRIER Julien
Apiculteurs-Récoltants  Tél. 02.18.13.26.05

Collecteur de Pneumatique  Société BR Export Pneu RAFFIN  
22, faubourg du Gâtinais Tél. 02 38 33 99 17 
 
Combustible  Barres Fioul Service  
 Tél. 02 38 33 73 02

Couture - Décoration  Mme HURE Anne-Maryse  
Tapisserie d’Ameublement   
20, faubourg de Bellegarde  Tél. 02 38 33 80 03

Couverture RT Concept 
19, rue Jules Pommier Tél. 07 64 10 88 47

Vérandas - Menuiserie  S.M.D.  
ALU et PVC / KOMILFO M. DURST Gwenaël  
Route d’Orléans  Tél. 02 38 32 00 01

Clôture - Bâtiment  Ets JONCHERE  
Garage - Pavés  M. MIDOU Sébastien  
2, faubourg d’Orléans  Tél. 02 38 33 72 71

Entreprise de Bâtiment  M. GRILLON Nicolas  
3, rue Liesses Tél. 02 38 33 75 09

Dépannage - Electro-ménager  BA 2 R Electro-ménager  
Réparation  M. BARRIER Vincent  
10, Faubourg d’Orléans      Tél. 02 38 33 71 28
 06 30 63 42 75

Electricité - Chauffage  LE FOYER Lumineux  
Sanitaire - Electroménager - TV  Mme HURE Valérie  
19, rue de l’Hôtel de Ville  Tél. 02 38 33 76 45

Electricité Spécialiste  M. CHARRON Alexandre 
Economie d’énergie  32 Faubourg d’Orléans  
 Tél. 06 49 52 65 93

Menuiserie  Menuiserie du Petit Versailles  
M. DAMAN Tony  Tél. 06 16 50 37 45
11, faubourg de Bellegarde  Fax 02 34 00 60 33
 
Menuiserie (entreprise de)  M. MONTEIRO José  
14, route de Nibelle Tél. 02 38 33 80 99
CHEMAULT   

Menuiserie (entreprise de)  M. THARIOT Max  
37, route de Saint-Loup Tél. 02 38 33 73 26

Motoculture  M. Frédéric MAHON  
2 Mail Est Tél. 02 38 30 23 84

Rendez-Vous la Terre  M. DANIELE Giorgio  
Energies renouvelables, maîtrise de l’énergie, de l’eau…  
Les Maisons Rouges  Tél. 02 38 33 82 14

SARL Thiercelin Sablage  M. DESBOIS Loïc  
25 route de l’Etang Cocard Tél. 06 83 78 77 33

Transports  Transport PETIT (sarl)  
Bois Flotin Tél. 02 38 32 23 69

Jardi’Vert  / Création M. FOURCAULT  
Entretien - Plantation  Alain Père & Fils 
2, faubourg d’Orléans  Tél. 06 76 05 21 84
 Tél. 02 38 33 70 02

Paysagiste  Vert-Espace  M. LANCIA Philippe  
2A route de l’Etang Cocard  Tél. 02 38 33 78 51

Travaux Paysagers  M. CACCIOLA Oliver
3 rue Bédégonde Tél. 06 85 19 82 80

Paysagiste services ZENITUDE 
5, rue Neuve Tél. 02 38 30 77 38
 Port. 06 45 59 21 32

Toilettage L’Espace Canin Mme WEICKERT Sylvie  
4, place du Marché Tél. 02 38 33 70 92

Domaine des Boules de poils M. LEFEVRE Jean-Michel 
Elevage Lapins 
Angora Anglais 
10 fb de Bellegarde  Tél. 06 71 47 44 36

Belloeil Surveillance  M. BELLOEIL Laurent  
21 rue des Déportés Tél. 06 50 00 06 67

Boulangerie La Crocq M. KHELIL 
8, Place du Marché Tél. 09 86 66 35 02

Fabrication artisanale Mme MAIGRET Magalie
de Pain Bio  10, rue des Déportés 
Samedi matin Tél. 06 30 71 84 48 
sur commande    






