
PLAN CANICULE
Si vous êtes une personne âgée et/ou fragile, pen-
sez à vous inscrire sur le registre mis à disposition à la 
mairie afin d’obtenir un suivi lors d’une éventuelle 
canicule. 

JUILLET-AOÛT 2021
Rédaction : 

Mairie de Boiscommun
Réalisation et Impression : 

IDB 02 38 90 20 77 

             INTERNET

Le site internet de la com-

mune est désormais en ligne. 

Vous y trouverez différentes 

informations sur la vie et les 

services de la commune 

ainsi que divers liens sur les 

syndicats SITOMAP, SICAP, 

SMORE. 
https://www.boiscommun.fr 

OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Dans le cadre des opérations tranquillité vacances organisées toute 
l’année, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de limiter toute 
tentative de cambriolage.  Rendez vous dans votre brigade de gen-
darmerie pour remplir votre formulaire.  
 Vous pouvez également le télécharger sur internet :  

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-
toute-tranquillite

infos DIVERSES
Des commerçants se sont récemment installés dans le centre de 
Boiscommun. D’autres, déjà présents, essaient de développer des 
espaces accueillants. Un nouvel élan anime notre village.Votre mu-
nicipalité souhaite poursuivre dans ce sens en débutant un projet de 
réaménagement de la place du marché et de son environnement. 
Les objectifs  : améliorer la sécurité des habitants  et rendre le centre-
bourg plus convivial. Il s’agit bien sûr d’un projet à long terme. A cette 
fin, vous serez prochainement consultés par le biais d’un question-
naire (déposé chez vos commerçants) pour y exprimer vos ressentis, 
vos besoins, vos souhaits… D’avance merci pour votre participation.

infos BOISCOMMUN
CHEMAULT

PAIEMENT DE PROXIMITE 

Depuis le 4 mai 2021 le Bar Tabac L’Escale situé 26 Rue de la République 
à Boiscommun dispose du Paiement de Proximité. 
Ce nouveau service vous permet de payer chez 
votre buraliste vos impôts, amendes et factures 
locales (stationnement, cantine, crèche, eau, 
assainissement, etc.). Comment cela fonctionne ? 
C’est simple, munissez-vous de votre facture com-
portant un QR CODE, rendez-vous chez votre bura-
liste, scannez la, puis réglez par carte bancaire ou 
espèces.  

TOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Un nouvel espace dédié aux 

enfants a été réaménagé 

pour une meilleure autono-

mie dans le choix des livres 

et pour inciter à prendre le 

temps de lire. Une meilleure 

ergonomie avec la suréléva-

tion des bacs de livres, un es-

pace dédié uniquement à la 

bande dessinée et la possibi-

lité de s’installer confortable-

ment dans un coussin pouf . 

Grâce au département, 

accès gratuit à une mé-

diathèque en ligne : livres, 

presse, films, musique, sou-

tien scolaire, code de la 

route. 
http://loiretek.fr



GESTES
ÉCO-CITOYENS
Votre municipalité en associa-
tion avec  GREENBUG, menée 
par Mme Angélique THARIOT, 
réitère une matinée collecte 
des déchets dans les rues de 
nos communes et vous donne 
rendez-vous le samedi 25 sep-
tembre à 9 h 00, Mail Est (par-
king des écoles) 

- Afin de préserver la tranquillité et le bien-être de tous, quelques consignes sont à respecter : limiter les décibels 
après 22 h 00, les travaux de bricolage ou jardinage bruyants ne sont autorisés que de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 
h 30 à 19 h 30 les jours ouvrables ; le samedi, de 9h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 ;  dimanche et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00 selon arrêté préfectoral.

RAPPEL
 • NE PAS JETER LES LINGETTES ET AUTRES OBJETS DANS LES TOILETTES :
 (détérioration des pompes de relevage de la station d’épuration). 
Afin de conserver un environnement propre, merci de :
 • Ramasser les déjections canines
 • Ne pas déposer d’ordures autour des containers
 • Ne pas jeter  les masques usagés et autres déchets sur la voie publique
 • N’oubliez pas de rentrer vos poubelles après la collecte.

La déchetterie est ouverte le lundi, jeudi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 ;
le mercredi de 13 h 30 à 17 h00. Depuis peu, présence de bacs de récupération de meubles.

• L’utilisation des produits phytosanitaires étant interdite ; selon vos possibilités, nous vous remercions 
   de participer à l’entretien devant votre habitation.
• Nous regrettons une nouvelle fois le vol de fleurs dans les jardinières et les parterres. 

A vos agendas...
Samedi 11 septembre 
forum des associations à la grande salle 
des fêtes de  Boiscommun de 9 h 00 à 
12 h 00. 

Jeudi 30 septembre à 19 h 30
salle des fêtes de Boiscommun : réunion 
publique avec les responsables de la 
Communauté de communes (CCPG) 
afin de vous familiariser avec les 
services existants. 

infos

MEDICAL
Vous avez besoin d’une prise en charge de soins dits non programmés ?
Voici quelques adresses qui peuvent vous aider dans votre recherche :  

DU LUNDI AU VENDREDI 
 Borne de téléconsultation à la mairie de Beaune : tel  02 38 33 21 56
 ESPACE « PREMIERS SOINS » DE LA CLINIQUE DE L’ARCHETTE Prise en charge de tous les 
malades, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00. Présentez-vous directement 
à l’accueil pour l’enregistrement. 83, rue Jacques Monod 45161 OLIVET
 CPTS : 0801 90 45 00  (cabinets médicaux secteur de Pithiviers)

WEEK-END - Maison Médicale de Garde de Pithiviers (hôpital) 
L’orientation se fait après avoir contacté le 15 ou s’être présenté aux urgences 

INFORMATIONS DIVERSES  : 
Pour la saison estivale, un agent a été recruté afin de renforcer 

les services techniques pendant les congés annuels des personnels titulaires.


