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Bonne et h

Le mot du Maire
Nous venons de vivre un premier semestre 2021 difficile
à cause de cette pandémie inédite qui reste présente
en ce début d’année 2022.
Malgré tout, sur l’automne dernier, nous étions
optimistes pensant que la vie sociale allait reprendre
grâce aux vaccins. Nous avons organisé la journée
« gestes citoyens », le 1er forum des associations
et la réunion publique qui présentait les nombreux
services existants au sein de la Communauté de Communes du Pithiverais
Gâtinais (CCPG).
Malheureusement, nous avons été stoppés dans notre élan par « la 5ème
vague » et avons décidé d’annuler le repas de nos aînés.
Sur l’année 2021, les travaux d’investissement se résument aux travaux de
l’église « Notre Dame » qui suivent leurs cours. La deuxième tranche s’est
terminée avant les vacances dans les délais impartis sans surprise
financière. Par contre, nous constatons un léger retard sur la 3ème tranche qui a
démarré en septembre.
Cette réhabilitation ne nous permet pas d’engager d’autres réalisations.
Néanmoins, nous préparons les futurs projets : nous avons réalisé le diagnostic
des 17 armoires électriques et 320 lampadaires de l’éclairage public et
travaillons sur l’agrandissement du cimetière.
Une satisfaction, tout de même : sur les 14 derniers mois, nous avons contribué à
l’ouverture de 3 nouveaux commerces. Nous travaillons sur d’autres projets et
restons optimistes sur le dossier « installation médecin ».
Pour terminer, je tiens à remercier les bénévoles et responsables de nos 16
associations qui œuvrent à dynamiser notre commune ainsi que tout le
personnel communal à qui nous demandons toujours plus.
Avec la volonté de retrouver nos instants de convivialité qui nous manquent
tant, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2022.
Jean-Marie DESBOIS

Maire de Boiscommun-Chemault
En conjuguant son format réduit, donc plus écologique et l’impression sur du papier certifié PEFC
(Programme de Reconnaissances des Certifications Forestières),
ce bulletin répond à une norme qui garantit la pérennité des forêts.
Création graphique et Impression : IDB Nouvelle Génération

Personnel Communal
Service administratif :
Angélique GAUCHER Secrétaire de Mairie

Les écoles - CCPG
Sylvie BRIÉ

Cantinière

Sylvie BEAUDEAU

Assistante administrative
et financière

Alicia LAUNAY

Aide cantinière

Stéphanie DURAND

A.T.S.E.M.

Ameline MURCIA

Agent d’accueil
et secrétaire

Service technique :
Jean-Louis VARQUET

Gwénaëlle ORRIGER A.T.S.E.M.

Agents CCPG + commune
Responsable des services
techniques

Francine COINTEAUX

Agent technique polyvalent,
référente du fleurissement

Philippe LE LANN

Agent technique et fontainier

Orane SAUVAGEOT

Adjoint animation

Sabine DESCHAMPS

Agent technique

Valérie GRENIER

Agent technique

Bibliothèque :
Maria-Josée Foulard

Bibliothécaire

Michèle Delin

Adjoint animation

Etat civil 2022
Naissances

ROUFFIGNAC Lucyan
MERCIER Rose, Fernanda
MERCIER LOU, Nathalie
DAMASE Slohan
METZGER Lorenzo, Jérémy
THIERRY CASTELLARIN Sohenn
COCHAUT Edouard, Gérard, Jean-Louis
LEVERT Tyler, Maarten, Daniel
VERPET Téo, Olivier
ARCHENAULT Charly
MECHHAT Ghilas, Amar

28 décembre 2020
8 janvier 2021
8 janvier 2021
2 mars 2021
24 avril 2021
3 août 2021
7 août 2021
16 août 2021
4 septembre 2021
7 novembre 2021
9 novembre 2021

Amilly
Orléans
Orléans
Amilly
Amilly
Amilly
Etampes
Amilly
Orléans
Etampes
Amilly

Mariages

LOMBART Marjorie et MARTIN Jérémy, Marcel 31 juillet 2021 		Chemault
LEVERT Jordan, Cyril et NAU Alexandra, Ericka 24 juillet 2021
Boiscommun
SUARD Cédric, Louis et
LORIN Amélie, Christel, Evelyne, Danuta
4 septembre 2021 Boiscommun

Décès

FILC Bogdan
PETIT Philippe, Dominique, Pierre
BRÉJAUDE Patrick, André
CASIS née TISSIER Marie-Claude, Raymonde
DUCELLIER Pierre, François, Christian
RICHARD née SARTORI Hélène
DURAND René, Jean
DUHAMEL née CUISINIER Thérèse, Angèle

14 janvier 2021
16 février 2021
20 mai 2021
3 juillet 2021
24 juillet 2021
29 août 2021
7 septembre 2021
19 septembre 2021
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Boiscommun
Orléans
Pithiviers
Boiscommun
Chemault
Boiscommun
Amilly
Boiscommun

Budget 2020
FONCTIONNEMENT
Dépenses Fonctionnement 2020
Charges à caractère général

124 491,62 €

17,54 %

Charges de personnel et frais assimilés

286 266,67 €

40,34 %

17 260,35 €

2,43 %

Atténuation de produits
Dépenses imprévues (fonctionnement)

- €

Virement à la section d’investissement

- €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

- €

Autres charges de gestion courante
Charges financières

275 503,68 €

38,82 %

6 084,64 €

0,86 %

Charges exceptionnelles

- €

Dépenses de l’exercice

709 606,96 €

100 %

0,86%
17,54%
0,86%
38,82%
17,54%

FONCTIONNEMENT

38,82%
2,43%
40,34%

Recettes Fonctionnement 2020
Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

168 308,25 €

17,78 %

1 173,85 €

0,12 %

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

112 650,55 €

11,90 %

Impôts et taxes

456 488,41 €

48,22 %

Dotations, subventions et participations 197 521,23 €

20,86 %

Atténuation de charges

Autres produits de gestion courante

40,34%

7 746,84 €

2,43%

0,82 %

Produits exceptionnels

2 796,49 €

0,30 %

Recettes de l’exercice

946 685,62 €

100,00 %

20,86%
48,22%
20,86%
48,22%

11,09%

17,78%

11,09%
17,78%
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Budget 2020
INVESTISSEMENT
Dépenses Investissement 2020
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

222 579,77 €

Opérations patrimoniales

27,12 %

- €

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées

762,42 €

0,09 %

72 219,70 €

8,80 %

Immobilisations incorporelles

- €

Immobilisations corporelles

3 906,00 €

0,48 %

Immobilisations en cours

521 330,64 €

63,52 %

Dépenses de l’exercice

820 798,53 €

100,00 %
27,12%

8,80%
63,52%
27,12%

INVESTISSEMENT
8,80%

Recettes Investissement 2020
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

- €

Virement de la section de fonctionnement

- €

Produits de cession

- €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

- €

Opérations patrimoniales

- €

Dotations, fonds divers et réserves

63,52%

3,46%
1,53%

27 652,21 €

3,46 %

Subventions d’investissement

257 759,10 €

32,23 %

Emprunts et dettes assimilées

502 197,00 €

62,79 %

12 206,47 €

1,53 %

799 814,78 €

100,00 %

Immobilisations en cours
Recettes de l’exercice

32,23%

3,46%
62,79%1,53%
32,23%

62,79%
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Infos Pratiques
SANTÉ

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

02 41 48 21 21

SERVICES DE GARDES

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

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
DE BOISCOMMUN-CHEMAULT
MONTBARROIS-MONTLIARD

1, faubourg Boissin - 45340 BOISCOMMUN
Tel. 02.38.33.80.67.
biblio.boiscommun@wanadoo.fr
Horaires bibliothèque
Dans la période que nous traversons,
la bibliothèque est ouverte le mercredi
Tél. : 02.38.33.71.03
entre 10 heures et 12 heures, le
mairie@boiscommun.fr
vendredi, entre 14h30 et 18h30 et le
samedi, en « click and collect » entre
Ouverture au public : Lundi, Mercredi,
10 heures et 12 heures.
Vendredi de 9h15 à 12h
Il est possible de procéder à des réMardi de 16h30 à 17h45
servations en ligne.
Jeudi de 9h15 à 12h et de 16h30 à
En dehors des heures d’ouverture au public, la biblio17h45
thèque reçoit, une fois par mois, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires, pour des prêts de livres et des
AGENCE POSTALE COMMUNALE
animations (lecture d’albums, kamishibaï).
MAIRIE DE BOISCOMMUN
Fin octobre 2021, un après-midi jeux intergénérationnels a
Tél. : 02.38.32.00.79
réuni une vingtaine de personnes pour un moment convi25 rue de l’Hotel de Ville
vial et ludique. L’expérience sera renouvelée.
45340 BOISCOMMUN
• Le portail de la bibliothèque (catalogue en ligne)
Horaires d’ouverture de la mairie.
https://opac-x-bibliothequeboiscommun.biblixnet.net
Il permet aux adhérents d’avoir un accès à
distance au catalogue de la bibliothèque,
voir les nouveautés, les coups de cœur... et diverses infos. En quelques clics, il devient ainsi
possible de savoir si un livre est référencé ou
non, s’il est disponible en rayon et d’effectuer
sa réservation.
Lignes de car : Les horaires
Votre date de naissance et le numéro qui fides lignes MONTARGIS-PITHIVIERS (N°11)
gure sur votre carte d’adhérent de la biblioet ORLEANS-BEAUNE LA ROLANDE (N°17)
thèque (sans les zéros) sont les identifiants de
sont disponibles à la mairie (arrêt à Boiscommun
connexion sur le site. Une fois la saisie termiplace du Champ de Foire et Ecoles)
née, vous pouvez accéder à votre compte
personnel.

MAIRIE DE
BOISCOMMUN-CHEMAULT

TRANSPORTS
EN COMMUN
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Infos Pratiques

Renseignements

Pour toutes autres informations consu
LOCATION SALLES DES FETES

TAR

Pour chaque location fournir une attestation
ECOLE MATERNELLE Georges COSSON..........................
Tél. : 02.38.33.79.66
d’assurance
responsabilité civile + chèque de
6, rue Paul Lebeau - Directrice : GABRIS Sabine
caution.

CH

Tren

ECOLE ELEMENTAIRE Michel GRILLON............................ Tél. : 02.38.33.81.15
SALLE DES FETES de BOISCOMMUN
Mail Est Directeur : Ludovic LAMY
Tarif au 1er janvier 2022
COLLEGE FREDERIC BAZILLE ............................................ Tél. : 02.38.33.21.69
• Petite salle
3, rue des Ecoles - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
(100m2)
Proviseur : Sara BAUER - Principal Adjoint : Jonathan PEU DUVALLON
Week-end été

BM boiscommun
2019-fevrier.qxp_Mise
page 1 15/03/2019 08:58 Page9 Week-end
LPA (Lycée
ProfessionnelenAgricole)................................
Tél. : 02.38.33.20.17
hiver

Cin

Tax

Personnes Habitants
hors
Boiscommun
commune Chemault
314
379
105
400
200

190
248
64
400
200

495

299

Ca
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Ca
(au

Vin d’honneur
7 rue des déportés 45340 BEAUNE LA ROLANDE
CautionBeaune
Salle
Directeur : Cédric AVRIL - Directeur adjoint : PUISAIS Cédric
Caution ménage
Filières enseignées :
• 4e et 3e
• Enseignement agricole
Personnes Habitants
• Grande salle
hors
Boiscommun
• Aménagement paysagers • Filière forestière
Pour
toutes
autres
informations
: www.ccbeaunois45.com
(500m2)
commune Chemault
•
Conseil
vente
de produits
de jardinconsulter

Renseignements Pratiques
Week-end été

LOCATION SALLES DES FETES

TARIFS
DES CONCESSIONS
CIMETIERE
Week-end
hiver
598
350

SALLE DES FETES de BOISCOMMUN
Tarif au 1er janvier 2022

Cinquantenaire
310 € attriCuisine comprise dans le tarif. Elle sera

suiv
Vin d’honneur
260
126
dém
CHEMAULT
d’assurance
civile une
+ chèque
de d’assurance
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700
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caution.
Trentenaire
155
Caution
ménage
200
200€
tion
caution
Pour chaque location
attestation
LOCATION
SALLESfournir
DES une
FETES

• Petite salle
(100m2)
Week-end été
Week-end hiver
Vin d’honneur
Caution Salle
Caution ménage
• Grande salle
(500m2)
Week-end été
Week-end hiver du 1/10 au 30/04
Vin d’honneur
Caution Salle
Caution ménage

Personnes Habitants
hors
Boiscommun
commune Chemault
314
379
105
400
200

190
248
64
400
200
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495
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buée à la première personne ayant réservé
Taxe d’Inhumation
115 €
peu importe la salle grande ou petite.
Caveau provisoire
(forfait pour 5SALLE
jours)DES FETES de CHEMAULT 38 €
Caveau provisoire
(au-delà de 5 jours)

Personnes Habitants
8 € par
jour
hors
Boiscommun
commune Chemault
LA MISSION257
LOCALE 121

Week-end été
Week-end hiver La Mission
305 Locale 190du
Pithiverais est
Vin d’honneur
92un espace
42au
service des360
jeunes de 360
16 à
Caution Salle
jeune
Caution ménage 25 ans. Chaque
100
100
accueilli bénéficie d’un
suiviLocation
personnalisé
dans
le cadre
deauses
journalière
en semaine
du lundi
jeudi:
démarches.
Les
structures
d’accueils
apportent
La moitié du tarif week end en fonction des saisons.
des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur le logement ou la santé.

Ai
1m
Du
13
02

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERE

Cuisine comprise dans le tarif. Elle sera attri- La Mission
Locale propose :
BOISCOMMUN
Dispersion
des cendres
Jardin
Souvenir 30
•
Des
FORMATIONS,
la plupart
rémunérées
et €
buée
à
la
première
personne
ayant
réservé
TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES
de Boiscommun
etdu
Chemault
ayant un lien avec le métier souhaité ; formapeu importe la salle grande ou petite.
Concession
Cinéraire
15 ans initiale ;
tion
en alternance,
continue,

M
•
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•
LA
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300 €

Trentenaire..........................................................................................................................155
€
• D’aider dans les DEMARCHES pour trouver
un
SALLE DES FETES de CHEMAULT

Trentenaire

155 €

emploi : façon de se tenir, d’argumenter
Cinquantenaire..................................................................................................................310
€ lors de
l’entretien, façon de parler au téléphone ;
Personnes Habitants
Cinquantenaire
310 €
Caveau provisoire (pour 5 jours
• De favoriser la CONCERTATION entre€les difféhorsutilisation).......................................................................38
Boiscommun
rents
pour construire
Caveau provisoire (au-delà
de 5 jours)...............................................................
8 € par des
jour actions
commune
Chemault
Taxe partenaires
d’Inhumation
115 €

adaptées aux jeunes et aux réalités locales ;
Week-end été
257
121
•Caveau
Différentes
AIDES (au cas par cas) ; cartes de
provisoire
190
Week-end hiver
305
TARIFS
JARDIN
DU
SOUVENIR
de
Boiscommun
(pour 5 jours
utilisation)
38 €
transports,
aide
au permis de conduire, obtenVin d’honneur
92
42
tion d’un CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie
Caution Salle
360
360
CaveauCMU,
provisoire
Sociale),
droit au logement.
Concession
Cinéraire 15 ans100
(cavurne).100
.........................................................................400
€
Caution ménage
(au-delà de 5 jours)
8 € par jour

Aide à Domicile ADAPA :

Location journalière en semaine du lundi au jeudi:
1 mail Ouest 45340 BEAUNE LA ROLANDE
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Infos Pratiques
Le Site de la commune est en ligne
(https://www.boiscommun.fr). Vous pouvez
également consulter les informations sur le
compte twitter : @boiscochemault et sur
PanneauPocket.

Vous avez été nombreux à souscrire à la
fondation du patrimoine pour la rénovation
de l’église. Merci à tous de votre participation.
Souscription pour la 3ème tranche des travaux
de l’église : www.fondation-patrimoine.org

S.O.S Désert Médical
Vous n’avez plus de médecin traitant ou le
vôtre est absent ? vous pouvez contacter
la Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé pour des soins non programmés
(exemple : angine, gastro…….)
CPTS : 0801 90 45 00
du lundi au vendredi,
3 route de Pithiviers
45480 Bazoches les Gallerandes
cptsbeaucegatinais@gmail.com
Le week end : maison médicale de garde
de Pithiviers (hôpital). L’orientation se fait
après avoir contacté le 15.
Borne de consultation à la mairie de
Beaune la Rolande : 02 38 33 21 56

SSIAD du Centre

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

Agence Départementale
des Solidarités

• Services sociaux du Conseil
Départemental du Loiret
4 rue Prud’homme 45300 PITHIVIERS
Visio de 9h à 11h sur RDV au 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

02 38 30 78 06
1er jeudi du mois sur rdv
2ème et 4ème mercredi du mois

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 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
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Infos Pratiques
URBANISME

Avant tous travaux de modification de façades, d’agrandissement
de bâtiments ou habitations, changement de fenêtres et portes…,
il est nécessaire de contacter le service d’urbanisme de la mairie.
L’accord de l’architecte des Bâtiments de France (pour un
périmètre de 500 mètres autour de l’église et de la Chapelle) et
du service instructeur sont indispensables avant d’effectuer vos
travaux, sous peine de forte amende ou de démolition des
nouveaux aménagements.
Dans le lotissement, des terrains d’une
superficie d’environ 700 m2 sont à
vendre au prix de 45 E le m2.
Renseignement à la mairie :
02 38 33 71 03.

GESTES CITOYENS
Les masques usagés ainsi que les
lingettes ne doivent pas être déposés
dans les toilettes ni dans la poubelle
jaune mais dans la poubelle noire.
Afin de ne pas gêner le passage
des piétons, nous rappelons que le
stationnement des véhicules est
interdit sur les trottoirs sous peine
d’amende.

SITOMAP

(Syndicat mixte Intercommunal de collecte et de Traitement
des déchets ménagers de l’Arrondissement de Pithiviers)
Quelques conseils pour une bonne collecte
Passage du SITOMAP le mercredi après midi (poubelles papier à couvercle
jaune et poubelle ordures ménagères avec le couvercle noir). Si un jour
de la semaine est férié avant le mercredi, la collecte est décalée d’une
journée. Exemple : jour férié le lundi, les ordures seront ramassées le jeudi.
Pour que les bacs soient collectés, il est important :
- qu’ils soient facilement accessibles (non cachés par des véhicules),
Attention, aucun sac (pour les bacs ordures ménagères), aucun déchet
(en vrac pour les bacs à couvercle jaune) ne doit déborder des bacs.
Les couvercles des bacs doivent être bien fermés pour permettre au
système de relevage des camions de fonctionner.
- posés en bordure de trottoir, avant 12 h, avec les poignées tournées
vers la route.
En cas de mauvais tri/erreur de tri dans les poubelles :
1. Les poubelles ne sont pas ramassées
2. Une étiquette de refus est apposée sur la poubelle par l’équipe de
		collecte
3. Vous pouvez contacter le SITOMAP pour en connaître les raisons.
Merci de rentrer vos poubelles dès que possible.
Déchèterie de Beaune-la-Rolande - Route d’Egry - Tél : 02 38 33 30 91
HORAIRES D’OUVERTURE : Le lundi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
*Il vous est demandé de venir 1/4h avant la fermeture afin d’avoir le temps de décharger vos déchets.
Dépôt limité à 1m3 pour les particuliers et 3 m3 pour les professionnels.

Bulletin Municipal Janvier 2022 - Boiscommun Chemault - 9

Infos Pratiques
Services présents à Beaune-la-Rolande
Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais

3 bis rue des Déportés – BP 53 - 45340 Beaune la Rolande - Tél. : 02.38.33.92.68

Permanences sociales
FRANCE SERVICES

Visioconférence qui permet de rentrer
en contact avec différents organismes
afin d’éviter des déplacements et
simplifier des démarches 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 d département
Les jeudis sans rendez-vous de 9h00 à 11h00
Accueil : Mme KURT ou Mme FERLICOQ
Carte Grise, Permis de conduire, etc…
Sur rendez-vous au 02 38 33 92 68

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

(Caisse d’Assurance Retraite et
Santé au Travail) (ex CRAM)
3ème lundi de 9 h à 12 h 30 sans rendez-vous
et de 13 h 30 à 16 h 00 sur rendezvous
au 3960. En visioconférence le mercredi
sur rendez-vous de 9 h à 12 h.

Agence Départemente et Solidarité
En visioconférence le jeudi de 9h à 11h
sur rendez-vous au 02 38 40 52 52

MAISON DE LA JUSTICE (en visio)

Aide pour dossier judiciaire
02 38 69 01 22 Sur rendez-vous lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

PMI (Protection Maternelle et Infentile) 1 Mail Ouest

2ème mercredi 13h30 - 17h00 et 4ème jeudi 13h30 - 17h30
Rendez-vous au 02 38 40 52 37.

Médiation Familiale

Droit de visite, séparation et garde d’enfants
1er lundi de chaque mois de 14h00 à 17h30
sur rendez-vous 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..).
Mardi de 9h à 17h00 à Boiscommun
Mercredi de 9h10 à 17h00 à Nibelle
Jeudi de 9h à 17h00 à Beaune la Rolande
Vendredi de 9h à 17h à Beaune la Rolande

Service Enfance-Jeunesse

Domaine de Flotin
Mercredi et vacances : 7h30 - 18h30
Organisation d’accueil de loisirs :
Caroline LESOEUR au 02.38.33.92.68

Ecole de Musique

CPAM

(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Mardi de 9 h à 12 h sans rendez-vous
Mardi de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous au 3646
(sauf durant les vacances scolaires)
En visioconférence du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous.
Assistante Sociale de la CPAM Tél.: 02 38 05 90 10

ADIL (Association Départementale

d’Information sur le Logement)
02.38.62.47.07
Conseil Juridique : 3ème jeudi de 10 h à 12 h
sur Rendez-vous
Conseil habitat : 1er mercredi de 10 h à 12 h
sur Rendez-vous
Visio-Conférence : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h sans rendez-vous.
Visio-Conférence : Espace Info Energie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h sans rendez-vous.

au 06 42 92 81 97
M. BOIZARD Cédric

Service Emploi

au 02 38 33 92 73
Mme GIGAULT Claire

Service Logement

au 02 38 33 92 68
Mme BARTHENAY Elisabeth

Action Logement

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

Service insertion

au 02 38 33 92 68
Mme SIMON Nathalie
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Infos Pratiques
SPANC (Service public

d’assainissement non collectif)
au 02 38 33 92 68 - M. WEBER Laurent

CLIC

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

(Centre Local d’Information et de Coordination)
Atelier seniors
Mme LEBOURG - 02 38 33 92 75
social@pithiveraisgatinais.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Les Relais Assistants Maternels sont devenus les
Relais Petite Enfance. Ce nouveau nom, acté par le
gouvernement cet été, a pour ambition de permettre
aux Relais de devenir « service de référence de
l’accueil du jeune enfant tant pour les parents que
pour les professionnels (assistants maternels et gardes
à domicile).
Jusqu’alors l’information pour une recherche de
mode d’accueil du jeune enfant passait par différents
canaux et l’inscription s’effectuait auprès des
structures elles-mêmes (crèche, Halte-garderie…).
   
Aujourd’hui, notre territoire met en place un guichet unique de la Petite Enfance. Ce sont les
Relais Petite Enfance de la CCPG qui assurent cette mission sur notre secteur depuis le 25
septembre 2021.
Son fonctionnement :
• Un numéro unique et un accès internet (Site CCPG) pour TOUTES les familles en recherche
		 de mode d’accueil.
• Un temps d’échange téléphonique avec l’animatrice de Relais et une proposition de
		rendez-vous si besoin.
• La démarche de pré-inscription aux Crèches et Haltes-Garderies (CCPG) auprès du
		 guichet petite enfance
Myriam BELLANGER
Relais Petite Enfance
Secteur Beaunois - Tel : 02 38 33 92 68
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Rétrospective 2021
Mars : Traversée de notre commune
par la course cycliste Paris-Nice

8 mai : en raison de la crise
sanitaire,
les
cérémonies
patriotiques se sont déroulées
en comité restreint.

Juillet/août : un agent a été recruté afin de renforcer les
services techniques pendant les congés annuels. Cet étudiant
a donné toute satisfaction, l’opération sera renouvelée cet
été. Les candidatures sont ouvertes.
Août : La deuxième édition du festival CHEMO CHANTIERS
a eu lieu les 27 et 28 août avec la présentation au public,
sur deux jours, de quelques 15 spectacles et expos de
multiples disciplines : théâtre, danse, musique, arts graphiques,
photo, acrobaties…

11 Septembre : 1er forum des
associations. Que ce soit dans
le domaine culturel ou sportif,
de nouvelles inscriptions ont été
enregistrées. Merci aux bénévoles présents.

25 septembre : Ramassage des déchets avec Angélique Thariot
association « greenbug ». 15 kgs ont été ramassés dont de nombreux
masques.

30 septembre : réunion publique avec les responsables de la
Communauté de Communes afin de faire connaître les services
existants à la maison France Services à Beaune la Rolande, 3 bis rue
des déportés. Pour toutes vos démarches administratives sur internet
ou sur papier, n’hésitez pas à les contacter au 02 38 33 92 68.
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Rétrospective 2021
Octobre : Madame Marie-Françoise BERGER a pris sa
retraite le 1er septembre après de nombreuses années
passées à la commune comme agent d’entretien puis
au syndicat scolaire au poste de cantinière. Ses repas
préparés sur place étaient appréciés. Madame Sylvie
BRIE la remplace dans les mêmes fonctions.
Bonne retraite Marie-Françoise !
cia Scalla

Photo Patri

Photo Patricia Scalla

Octobre : Monsieur Bruno HURE a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er octobre. Après 34 ans au poste d’agent
technique et de garde champêtre, Monsieur Le Maire
lui a remis la médaille de vermeil pour ses bons et loyaux
services. Monsieur Philippe LE LANN lui succède au
poste d’employé technique communal et fontainier au
syndicat des eaux.
Bonne retraite Bruno !

1er novembre : cérémonie patriotique à Chemault

11 novembre : célébration de l’armistice de 1918 en
compagnie des enfants des écoles venus nombreux. Nous
remercions les enseignants et les parents pour leur implication.

Novembre : début des ateliers numériques organisés par la CCPG.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez téléphoner au 02 38 33 92 98

Décembre : en raison de la pandémie, le repas du CCAS prévu le
12 décembre a été annulé. Il a été remplacé par une distribution
de colis de noël pour tous, soit environ 220 colis confectionnés en
partie par nos artisans/commerçants locaux.
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Artisans et commerçants 2022
Alimentation Générale
Epicerie

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

Apiculteurs-Récoltants
4, Grande Rue - CHEMAULT
02.18.13.26.05

Rucher de la Prairie Gâtinaise
Mme DUMANT Mélanie Tél.
M. CHARRIER Julien

Auto Ecole
7 rue de l’Hôtel de Ville

Boisco Conduite
Tél. 02 36 37 92 23

Bar - Tabac - FDJ - PMU
6, rue de la République

L’Escale
Mme DE SA
Tél. 02 38 33 70 06

Bar
1 Place du Marché

Bistrot du Boisco Main
Mme CAMPAGNOLA Claudine
Tél. 02 38 06 63 96

Boucherie - Charcuterie
13, place du Marché

M. et Mme LE COGUIC
Tél. 02 38 33 70 24

Boulangerie
8, Place du Marché

La Crocq - M. KHELIL
Tél. 09 86 66 35 02

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

Coiffure Mixte
2, rue de Cdt Rolland
Couleurs végétales

Isabelle Coiffure
Tél. 02 38 33 76 03

Maçonnerie - Placo - Carrelage M. LEROUGE Aurélien
12, Rue du Chesnoy
Tél. 06.68.57.86.59

Coiffure à domicile
9, rue Bédégonde

Isa Coiffure
Tél. 07 68 55 09 33

Menuiserie NOUVEAU
Métallerie Serrrerie
2 Chemin des 3 Moulins

Collecteur de Pneumatiques Société BR Export Pneu RAFFIN
22, faubourg du Gâtinais Tél. 02 38 33 99 17
Commissaire Priseur
M. DUCELLIER Hugues
Hôtel des Ventes CHEMAULT
11 le Château
Tél. 02 38 30 12 45
CB Compta SAS
Mme BERGER Coraline
21, rue des Déportés
Tél. 09 52 02 53 00
		
06 15 18 02 28
Couture - Décoration
Mme HURE Anne-Maryse
Tapisserie d’Ameublement
20, fg de Bellegarde
Tél. 02 38 33 80 03
Couverture
19, rue Jules Pommier

RT Concept
Romain Guichet
Tél. 07 64 10 88 47

Clôture - Bâtiment
Garage - Pavés
2, faubourg d’Orléans

Ets JONCHERE
M. MIDOU Sébastien
Tél. 02 38 33 72 71

Entreprise de Bâtiment
3, rue Liesses

M. GRILLON Nicolas
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
Design NOUVEAU
4 Chemin des 3 Moulins
Tél. 07 86 29 91 63

MNS Design
M. Charpentier Steve		

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
Economie d’énergie
2 Faubourg d’Orléans

M. CHARRON Alexandre
Tél. 06 49 52 65 93

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

JM Métal
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 06 66 13 71 23

Menuiserie
Menuiserie du Petit Versailles
11, faubourg de Bellegarde M. DAMAN Tony
Tél. 06 16 50 37 45
Fax 02 34 00 60 33
Menuiserie
14, route de Nibelle

M. MONTEIRO José
Tél. 02 38 33 80 99

Menuiserie
37, route de Saint-Loup

M. THARIOT Max
Tél. 02 38 33 73 26

Motoculture
2 Mail Est

M. Frédéric MAHON
Tél. 02 38 30 23 84

Paysagiste
Création - Entretien - Plantation
2, faubourg d’Orléans
Tél. 06 76 05 21 84

Jardi’Vert
M. FOURCAULT
Alain Père & Fils
Tél. 02 38 33 70 02

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

M. CACCIOLA Oliver
Tél. 06 85 19 82 80
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Artisans et commerçants 2022
Paysagiste services
5, rue Neuve

ZENITUDE
Tél. 02 38 30 77 38
Port. 06 45 59 21 32

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

Pizza NOUVEAU
10 place du marché

HOP’LA PIZZA - RABA
tel : 09 86 45 94 01

Surveillance
21 rue des Déportés

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

Belloeil Surveillance
M. BELLOEIL Laurent
Tél. 06 50 00 06 67

Toilettage
4, place du Marché

L’Espace Canin
Mme WEICKERT Sylvie
Tél. 02 38 33 70 92

Plats Cuisinés
Les Sentiers Gourmands

M. RIBINIK Julien gérant
30, faubourg du Gâtinais
Tél. 02 38 33 78 42

Transports
Bois Flotin

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

Primeur 	 NOUVEAU
3 rue de l’hôtel de ville

KHARBOUCHE Mohamed
Tél 09 88 55 06 26
ou 07 67 25 21 87

Vérandas - Menuiserie
ALU et PVC / KOMILFO
Route d’Orléans

S.M.D.
M. DURST Gwenaël
Tél. 02 38 32 00 01

EMPLOIS À BOISCOMMUN DANS LE SECTEUR PRIVE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : BÂTIMENT
Nbr d’emplois

15

15

Nombre
d’entreprises

13

12
9

9

8

6
3

Maçonnerie

1

8

Menuiserie

5

13

Electroménager / dépannage

1

1

Electricité plomberie

2

9

Clôture / garages

1

15

Couverture

1

2

Energies renouvelables

1

2

12

50

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Transports

1

22

Sablage

1

1

Aménagement intérieur

1

1

Mécanique / Motoculture

1

1

Collecteur pneumatiques

1

1

Tapisserie ameublement

1

1

Espace canin

1

1

Surveillance / Informatique

1

1

Coiffure

1

3

Coiffure à domicile

1

1

Comptabilité

1

1

Auto-école

1

1

12

35

TOTAL
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SECTEUR D’ACTIVITÉ : SERVICES ET TRANSPORTS
Nbr d’emplois
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Artisans et commerçants 2022
SECTEUR D’ACTIVITÉ : PROFESSIONS LIBÉRALES
Nbr d’emplois

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

2
1

1

1

1

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Pharmacie

1

7

Kinésithérapeute

1

1

Médecin

1

1

Dentiste

1

1

Prothésiste dentaire

1

1

Commissaire priseur

1

1

6

13

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Apiculture

1

1

Agriculture / Elevage

7

8

TOTAL
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SECTEUR D’ACTIVITÉ : AGRICULTURE
Nbr d’emplois

10

10

8

8

Paysagiste
Entretien espaces verts

6

4

10

12

19

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Boulangerie

1

3

Bar

2

3

Boucherie

1

3

Epicerie

1

2

Plats cuisinés

1

3

Primeurs

1

1

Pizzas

2

3

9

18

TOTAL
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SECTEUR D’ACTIVITÉ : COMMERCES
Nbr d’emplois
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TOTAL

Boiscommun compte 1155 habitants, 51 entreprises et 135 emplois
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Vie communale
NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

MARPA
Nesploy

PRIMEUR BOISCOMMUN
Depuis novembre, Monsieur KHARBOUCHE
Mohamed vous accueille dans son magasin
« PRIMEUR BOISCOMMUN » situé au
3 rue de l’hôtel de ville
Tél : 09 88 55 06 26 ou 07 67 25 21 87
Ouverture du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h
et de 15 h à 19 h - Dimanche : de 9 h à 13 h.

10 place du marché,
ouverte 7 j/7
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
le vendredi et le samedi jusqu’à 23h
Vente à emporter
Livraison à domicile 2 euros

MNS DESIGN
CHARPENTIER STEEVE
Société située à Boiscommun, MNS Design propose
ses services dans le secteur du Loiret et ses
alentours, pour particulier ou professionnel. Elle
est spécialisée dans le conseil en décoration et/
ou aménagement intérieur de votre logement.
Avec ses réalisations de plans en 3D, vous vous
projetterez très facilement dans vos futures
réalisations (cuisine, salon, salle à manger,
chambre…).
MAIL : mnsdesign@laposte.net
4 Chemin des 3 Moulins - Tél : 07 86 29 91 63
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Vie communale
ELEVAGE FAMILIAL
LAPIN ANGORA ANGLAIS
Jean Michel LEFEVRE
10 faubourg de Bellegarde
06 71 47 44 36
Domaine-des-boules-de-poils@orange.fr
Le domaine des boules de poil est un élevage de lapins
Angora Anglais, mais nous élevons aussi d’autres races
de lapins de compagnie. Nos animaux sont élevés en
liberté et sont nourris avec une alimentation essentiellement produite chez nous ou en local. Nos « lapinous » sont
brossés régulièrement (et non épilés) afin de les débarrasser des poils morts qui seront ensuite filés à la main pour
générer des pelotes de laine d’une extrême douceur
et très chaude. Nous réalisons des créations féminines :
ponchos, bonnets, mitaines, écharpes, étoles et autres
créations sur commande. Créations et vente de laines
sur place. Elevage ouvert aux visites sur rendez-vous afin
de faire découvrir cette activité au public et ce dans
un esprit pédagogique. Toutes nos boules de poils font
partie intégrante de notre quotidien et nous leur offrons
le meilleur environnement tout au long de leur vie.

Ouverture GÎTE RURAL
au 12 rue haute à Chemault
Maison individuelle au calme, comprenant au rezde- chaussée : cuisine, salle à manger, salle d’eau,
deux chambres. Une chambre à l’étage. Combles
aménagés.
Terrain clos et arboré.
Contact : 06 73 80 42 72
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Vie communale
CINEMOBILE

LES ACTIVITES DU VENDREDI

Si vous désirez voir un film récent à proximité de
chez vous, vous pouvez assister aux séances
du cinémobile (camion très confortable qui se
déplace de canton en canton). Tarifs attractifs.
Toutes les 6 semaines environ, à Beaune la
Rolande ou Bellegarde, 3 films différents sont
proposés dans la
journée.

Le vendredi après midi, des ateliers jeux de société ou travaux manuels se déroulent dans
une salle de la bibliothèque. Ces rencontres
sont ouvertes à tous. Vous pouvez apporter
vos jeux ou utiliser ceux mis à votre disposition.
Venez passer un bon moment.

Affiche à la mairie ou
dans la presse locale.
www.cinemobile.
ciclic.fr

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE

ENQUETE INSEE
De février à avril 2022,
l’Institut National des
Statistiques et des Etudes
Economiques réalise une
enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages. Inscrite
dans un dispositif statistique européen, cette
enquête aborde des thèmes variés : les
ressources et les charges des ménages, les
conditions de vie, l’emploi, la formation ou la
santé, le bien être et la participation à la vie
sociale et culturelle.
Dans notre commune quelques ménages
seront sollicités. Certains ont déjà participé aux
collectes précédentes.
Si vous faites partie des ménages enquêtés,
vous recevrez une lettre et un enquêteur de
l’INSEE vous contactera pour répondre par
téléphone.
Vous pourrez vous faire confirmer l’identité
par le lien : https://www.insee.fr/fr/information/2416123
Cette enquête est obligatoire et conformément
à la loi, les réponses demeureront confidentielles, et ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques.
Nous vous remercions de votre participation.

Depuis quelques années, la commune fait
bénéficier ses habitants d’une mutuelle
complémentaire maladie à tarifs préférentiels.
Vous pouvez toujours continuer d’y souscrire.
Contact :
M. ALVAREZ Jean-Baptiste
AXA assurances à Nibelle
Tél : 06 26 13 00 91
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Réalisations de travaux
En accord avec la mairie, le groupe VALLOIRE a décidé
de démolir l’immeuble faubourg Boissin, construit dans les
années 1970. Ces travaux se sont déroulés l’été dernier après
le départ du dernier locataire. La mairie étudie un possible
rachat du terrain.

Eclairage Public

Un diagnostic de l’éclairage public a été réalisé en novembre
afin de connaître l’état de notre parc de lampadaires et armoires
électriques.
Cette étude a permis une meilleure vision des besoins et ainsi de
réduire les puissances d’abonnement électrique souscrites donc de
réaliser des économies.

Calendrier des travaux de l’église
Début des travaux : 15 septembre 2019
La restauration de l’église est décomposée en 4 tranches :
• Tranche 1 : restauration du clocher, durée des
				 travaux : 8 mois
• Tranche 2 : restauration du clos et couvert de la nef et
				 du chœur, durée des travaux : 10 mois
• Tranche 3 : restauration du bas-côté sud,
				 durée des travaux : 12 mois - En cours
Les travaux d’échafaudage ont débuté en septembre mais ils
ont pris du retard. Un parapluie a été posé sur la partie
supérieure afin de protéger toute la structure qui reste en
place. Le couvreur a découvert dès qu’il en a eu la possibilité.
Ensuite, le charpentier a démonté la charpente existante,
rectifié la partie qui restera en place puis il remontera une
charpente neuve en modifiant les pentes. A noter que sur cette
partie, la couverture restera en ardoises. La sacristie sera traitée
en dernier.
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Réalisations de travaux
Quelques résultats de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives :
Les principaux sondages pratiqués ont montré la présence
d’un site stratifié. Au moins 4 phases de restauration
successives et quatre phases de construction ont été
perçues. Pour ce qui est de l’articulation du clocher avec les
autres parties de l’église, on notera que la base du clocher
est construite en même temps que le chœur. Du côté
occidental, nous avons mis au jour une phase de construction
intermédiaire inédite entre l’édification du clocher et celle
de la nef, traditionnellement attribuée au XIVème siècle.
• Tranche 4 : restauration du bas-côté nord,
				 durée des travaux : 12 mois.
La souscription à la fondation du Patrimoine est toujours possible. Le
don est déductible des impôts à hauteur de 66 %. Pour un don de 100 €,
la déduction sera de 66 €. La déduction est de 75 % de l’impôt sur la
fortune immobilière et 60 % de l’impôt sur les sociétés.
Au 31 décembre 2021, le montant des dons s’élevait à 29 600 €. Nous remercions les
généreux donateurs. Vous pouvez continuer à souscrire car le montant nécessaire
n’est pas atteint. Merci à tous les donateurs.
www.fondation-patrimoine.org, des dépliants pour la souscription sont disponibles en
mairie.

Projet à moyen terme
Pour la mise aux normes de nos 17 armoires électriques
et 320 lampadaires à remplacer par des luminaires
LED, les subventions et les économies d’énergie
pourraient permettre un amortissement assez rapide
de cet investissement.
L’étude est en cours.
Depuis l’achat par la mairie du terrain jouxtant le
cimetière, un bornage a été effectué, un plan d’aménagement est à l’étude et les travaux suivront.
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Accès faciles…
NOUVEAU MOYEN
DE COMMUNICATION
La commune a adhéré à PANNEAU POCKET. Ce
service permet de transmettre une information
instantanée ou une alerte (exemple : coupure d’eau) par
l’intermédiaire d’une application gratuite téléchargée
par les habitants sur leur smartphone, de façon
anonyme.
Aucune donnée personnelle n’est demandée. De
nombreuses communes utilisent déjà ce service.
Nous continuerons bien sûr de communiquer par voie
d’affichage chez les commerçants et par la presse.

ADRESSAGE

Afin de faciliter l’accès des secours,
des livreurs et l’installation de la fibre
optique ainsi que la mise à jour des
bases de données GPS, le conseil
municipal a décidé de numéroter
les maisons mal identifiées.
De nouvelles rues vont également
être nommées :
A Boiscommun : Cour des marronniers,
rue des meuniers, impasse de la
grande maison.
A Chemault : rue du bief d’argent,
rue des Scelliers

CALENDRIERS DES FETES 2022 (sous réserve du contexte sanitaire)
Dimanche 6 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 9 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 29 mai
Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin

loto des 50 ans de L’ENCN
bourse aux jouets organisée par l’APE «les canailles»
loto du comité des fêtes de Montbarrois à Boiscommun
thé dansant organisé par le comité des fêtes
vide-greniers à Boiscommun organisé par le comité des fêtes
bourse aux jouets organisée par l’APE «les canailles»
feu de Saint Jean à Chemault organisé par le comité
des fêtes
Jeudi 14 juillet
thé dansant organisé par le comité des fêtes
Samedi 23 juillet
bal de l’étang avec feu d’artifice organisé par le comité
des fêtes
Dimanche 7 août
vide-greniers à Chemault organisé par le comité des fêtes
Mardi 1er novembre
thé dansant organisé par le comité des fêtes
Samedi 5 novembre
loto du comité des fêtes de Montbarrois à Boiscommun
Dimanche 20 novembre loto organisé par Entraide et Loisirs
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ASSOCIATIONS ENTRAIDE ET LOISIRS
Canton de Beaune-la-Rolande
Déléguée pour Boiscommun-Chemault :
Edith Crétois : 06 37 25 01 00
Malgré la covid, nous essayons de prévoir des sorties
pour 2022.
• Assemblée Générale :
En Janvier 2022
• Repas cantonal :
En Octobre 2022
• Loto : 20 novembre 2022

La prochaine sortie d’une semaine est programmée du 12
au 19/06/22 à NEDDE (87) avec 35 participants.
La randonnée pédestre, c’est une activité physique à la
portée de tous. C’est se faire plaisir avec la découverte des
paysages et de la nature. Elle permet de conserver son
capital santé et de prévenir de nombreuses maladies. Elle
a un rôle social de dynamique de groupe en toute amitié
et convivialité. Nous espérons reprendre une activité plus
normale en 2022 ?, à commencer par notre Assemblée
générale le 5 février 2022 qui cumulera les exercices
2020 et 2021.
Si cette activité de loisirs vous intéresse, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès Michel LACROIX (02 38 86 61 50).

Prévision des sorties 2022
• Spectacle de music hall à Amilly le lundi 30 mai
• Orléans et Musée de la fonderie des cloches en juin
• Croisière « A l’étude pour 2022 » Soit en mai ou novembre
• Repas Théâtre à la ferme de Bellevue
• « Tournée Générale » en avril 2022 ou
• « L’inauguration de la salle des fêtes » en Septembre 2022
Une journée Châteaudun dessus dessous en octobre 2022.

LE COMITÉ DES FÊTES

RANDONNEURS DE
BOISCOMMUN
L’association des Randonneurs de Boiscommun (et du
Beaunois) comprend environ 50 licenciés à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre est présente à de
nombreuses marches dominicales dans tout le département et même au delà.
Après avoir été pendant plusieurs années une « section de
la coopérative scolaire du collège de Beaune », elle est déclarée officiellement au Journal Officiel en 1982, et affiliée
à la Fédération en 1983. Nous avons compté jusqu’à 100
licenciés en 2008. !!!
Elle rassemble des adeptes de la randonnée (ou promenade) qui apprécient de se retrouver sur les sentiers ou
chemins en toute amitié et convivialité, sans esprit de
compétitivité.
Elle a reçu chaque année jusqu’en Avril 2017 plusieurs
centaines de randonneurs de tout le département (et d’ailleurs) lors de sa traditionnelle « randonnée des Carnutes »
qui leur permettait de découvrir Boiscommun et ses communes environnantes. 36 éditions !
Les disponibilités, et l’âge de nos bénévoles nous ont
contraints à ne plus organiser cette manifestation.
Un moment fort du club est sa traditionnelle sortie annuelle
(semaine de l’Ascension). Elle a dû être annulée en juin
2020 en raison du COVID-19. Elle a été reportée une semaine en juin 2021 à St Cast le Guildo (22), mais avec
seulement 25 participants. !

Présidente :
Mme SCHOULER Nicole
06 17 39 25 24
Trésorier :
Mr Cicciu Grégoire.
Secrétaire :
Mme Dos Santos Clara.
Manifestations :
Dimanche 1 mai Thé dansant Boiscommun.
Dimanche 29 mai Vide grenier Boiscommun.
Samedi 18 juin Feu de St Jean Chemault.
Jeudi 14 juillet Thé dansant Boiscommun.
Samedi 23 juillet Bal de l’étang Boiscommun.
Dimanche 7 août Vide grenier Chemault
Mardi 1 novembre Thé dansant Boiscommun

BRIDGE CLUB
Le club de bridge de Boiscommun, comme de nombreuses
associations, rencontre énormément de difficultés pour maintenir
ses effectifs qui sont désormais
d’une trentaine d’adhérents, alors
que jusqu’ici, l’effectif était maintenu à environ 50.
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Aux difficultés liées à l’âge de ses membres s’est ajouté l’effet dévastateur de l’épidémie dûe au covid. Malgré
cela, le club continue à participer à une formation pour se
préparer à accueillir et à instruire au bridge d’éventuels
nouveaux adhérents.
Tous les mardis après-midi, un tournoi est organisé au
club, dans les locaux de la maison des associations,
route de Saint- Loup à Boiscommun. .
A ces rencontres hebdomadaires s’ajoutent les compétitions qui permettent à une dizaine de membres du club
de défendre ses couleurs en participant aux compétitions
organisées sous l’égide de la Fédération tant au niveau
du Comite qu’à celui de la Ligue. Si leurs résultats ne sont
pas toujours à la hauteur de leurs espérances, ils ont au
moins la satisfaction de l’effort accompli, le plaisir du jeu
et l’espoir de mieux faire une fois prochaine.
Malgré les difficultés du moment, le club s’engage à accueillir dans les meilleures conditions tous ceux qui auront
la bonne idée de franchir son seuil ou de joindre l’un des
membres du bureau ci-dessous nommés.
Les membres du bureau :
Présidente : Florence BEUCHER 02 38 33 78 30
Trésorier : Lucien HURE 02 38 33 76 85

La vie
associative

SAHB SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE de BOISCOMMUN
Les activités de la SAHB en 2020-21

Pour le premier forum de Boiscommun, la SAHB a présenté un modillon en terre cuite, des tesselles, des tuiles
et des pilettes (objets trouvés durant la campagne de
fouilles en 1978) sur le site antique gallo-romain du
Champ Carré près des Saumeries.

En partenariat avec l’office de tourisme du Grand Pithiverais, des visites guidées sont organisées par la SAHB sur
l’histoire de l’église, les remparts, deux anciennes caves
et les curiosités des façades de maisons.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
1, faubourg Boissin - 45340 BOISCOMMUN
Tel. 02.38.33.80.67.
www.lesamisdelabibliotheque.fr
Membres du bureau :
PRÉSIDENT : Philippe RENAUD
SECRÉTAIRE : Isabelle JOUMAT
TRÉSORIER : Alain BONHOURE
TRÉSORIERE ADJOINTE : Odile REBOUL
MEMBRES ACTIFS : Arlette DUROS, Marie-Laure VERJBITSKY
L’association Les Amis de la bibliothèque a été créée pour
soutenir la bibliothèque intercommunale de Boiscommun,
en proposant des conférences, des lectures, des spectacles, des expositions. Ces activités sont ouvertes à tous.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Eric Lesseur,
Chemault, 0238337973
La société de chasse s’est
lancée, cette année, dans le
PGCA faisan (plan de gestion
cynégétique agréé).
Les chasseurs de la commune se sont beaucoup investis, 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.

Le presbytère

le mail avec de beaux restes
de tourelles

Bulletin prix de vente: 10 euros (plus frais de port 3,60).
Cotisation annuelle: 12 euros
Contact : armstronglachaize@wanadoo.fr ou 0647521252
Bulletins en vente à l’épicerie de Boiscommun et à l’office
de tourisme de Pithiviers.

CLUB DE LOISIRS
DE BOISCOMMUN
Deux nouvelles professeurs
dynamisent nos cours depuis
Septembre 2021, en plus de
Louisa Diana. Catherine Derache apporte une nouveauté :
le yoga et Laetitia Deloris assure désormais le cours de
gym renfo cardio. Louisa prendra une retraite bien méritée
à la fin de cette dernière année. Nous la remercions par
avance pour ces belles années de pratique sportive au
sein de notre club.
Cette année, notre association propose donc un cours
de gym renfo cardio avec Laetitia le lundi de 19h45 à
20h45, deux cours de pilates avec Louisa le mardi soir
de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30, un cours de
pilates le jeudi de 18h45 à 19h45 et un cours de yoga de
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20h à 21h avec Catherine. Tous nos cours ont lieu à la
Salle des Fêtes de Boiscommun.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
PRISONNIERS et CATM

Nous sommes heureuses de compter 66 adhérents pour
l’année en cours. Nous remercions la fidélité du plus grand
nombre et accueillons avec plaisir les nouvelles recrues.

Renseignements :
mail : clubdeloisirsboiscommun@gmail.com
site : clubdeloisirsboiscommun.com
Contacts : Présidente : Sylvie Chabridon : 06 82 19 55 74
Secrétaire : Céline Charpentier : 06 65 96 77 66
Trésorière : Céline Duros : 06 73 08 15 67
Annie Lancelot et Claudie Durand : événements
et fêtes
Sylvie Wellecan : gestion du site internet4

L’association est composée de 8 membres
et seuls 1 ou 2 peuvent
être présents lors des
cérémonies de commémoration. L’association recherche donc
de nouveaux membres.
La précédente assemblée générale n’a pas pu avoir lieu
en raison de la crise sanitaire. Lors de la prochaine assemblée, une réflexion sera menée sur l’avenir de l’association, continuité, fusion éventuelle avec d’autres communes ou autre…
Président: M GUILLIER Jacques 02 38 33 17 00
Vice-président: M CHAVANEAU claude
Trésorier: M CHAINTREAU René

Club de pétanque
« RIMARDE ET FORET »

ENCN 2020 L’ENTENTE NANCRAY
CHAMBON NIBELLE

Composition du bureau :
Président: FAZILLEAU Philippe
philippe.fazilleau@wanadoo.fr
Secrétaire: GOUBY Pierre
Trésorière: LESSEUR Ginette
Membres: HURE Anne Maryse, BARRIER Claude

Côté sportif
La saison 2020-2021 a encore été particulière suite à
la pandémie avec une saison qui s’était arrêtée à la toussaint 2020 et qui n’a jamais redémarré. La saison a été
déclarée « blanche » par les autorités du football. Ce qui
a maintenu un statu quo quant au positionnement de nos
équipes séniors dans leur division respective. Malheureusement cette inactivité a été néfaste car nous n’avons pu
engager en septembre que 2 équipes Séniors au lieu de
3 l’année précédente. 2 ans de « canapés » ont eu raison
des moins motivés.
Cette saison a été marquée également par la fin de notre
entente avec le club de l’Us Beaune dans les catégories
U15 et U17 (les ados). En effet le club de L’Us Beaune
souhaitait que nous fusionnions nos 2 clubs pour n’en
faire qu’un. Cette saison a été marquée par le départ de
l’éducateur qui tenait à bout de bras le Pôle Féminin UBBN
constitué des clubs de Boynes, Beaune et nous-mêmes.
De ce fait de nombreuses licenciées filles ont quitté les 3
clubs. Cela ne nous permet plus à l’heure actuelle d’accueillir les adolescentes et jeunes adultes d’une manière
optimale ; les plus petites sont toujours en mixité avec les
garçons.
Malgré tous ces aléas et tout en respectant les protocoles
définis par la Fédération (PASS SANITAIRE obligatoire pour
les joueurs de plus de 12 ans ainsi que pour les Dirigeants), la saison 2021-2022 a bien redémarré en septembre comme prévu. Nous sommes à la recherche d’encadrants pour étoffer notre équipe Dirigeante en jeunes
comme en Séniors.

« Un corps libre de tensions et de fatigue permet d’affronter
toutes les complexités de la vie. » (Joseph Pilates)

Résultats année 2021:
3ème championnat open division 6
1er Championnat vétéran division 4
En raison des règles sanitaires, il n’y a eu aucune autre
manifestation.
Prévisions 2022: inscriptions aux championnats open et
vétéran + coupe de France
Courant mars: concours tête à tête interne
Courant avril: rencontre avec la commune de Nibelle
Courant juin: concours cantonal
Courant septembre: concours tête à tête interne
Dimanche 16 octobre: thé dansant à Boiscommun
Pour l’année 2022, nous enregistrons 4 nouveaux licenciés soit quinze licenciés pour 2022.

Prix de la licence: 40 euros + 20 euros pour la tenue.
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Il est possible également d’inscrire vos enfants pour la
deuxième partie de la saison. Pour cela n’hésitez pas à
nous contacter au 02 38 32 20 00 ou par mail à l’adresse
526955@lcfoot.fr où nous nous ferons un plaisir de vous
donner toutes les informations nécessaires. Vous pouvez
nous retrouver sur Facebook.
Côté manifestation
Les 50 ans de l’ENCN
L’année précédente ne nous avait pas permis d’assurer
nos traditionnelles animations extra-sportives. Le club va
franchir un cap en devenant Quinquagénaire en 2022. 50
ans, c’est l’âge de la maturité mais c’est aussi 50 années
de passions, de dévouement, de sacrifices, de satisfactions, de joies, mais aussi quelques fois de peines. N’oublions pas les fondateurs, les pionniers Almyre BEAUVAIS,
François ROUSSIAL et Guy MAROIS qui en 1972 poussés
par les jeunes désireux de pratiquer leur sport favori ont
eu cette idée en avance sur leur temps : le regroupement
de 3 communes pour créer un club de football : l’Entente
Nancray Chambon Nibelle

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
Mail : clubdetennisboiscommun@outlook.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/tennis.boiscommun.3
Mars 2022 : Ouverture des inscriptions
2 Avril 2022 : Pot d’ouverture du terrain de tennis
et animations
Avril ou Mai 2022 : Entretien du terrain par une entreprise
		spécialisée
Juin 2022 : Fête du tennis, ateliers et animations
Septembre /Octobre 2022 : club partenaire Open d’Orléans
Novembre 2022 : Hivernage, fermeture du terrain de tennis

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
« LES CANAILLES »
Membres du bureau :
Karine MONTIER : présidente
Angélique GERVAISE : présidente adjointe
Karine MONTIER : trésorière
Mélanie PILTE : trésorière adjointe
Marine HERVÉ : secrétaire
Natacha LEROY : secrétaire adjointe
Mail : ape-boiscommun@outlook.fr

• SUPER LOTO des 50 ans qui aura lieu le dimanche 6 mars
2022 sous réverve à la salle des fêtes de BOISCOMMUN.
• Week End de l’Ascension sur 3 jours. Le jeudi 26 mai à
Nancray, Vendredi 27 mai à Nibelle, le samedi 28 mai à
Chambon.Il se voudra festif et aussi un peu teinté de nostalgie avec un retour sur les 50 années écoulées.
• Tournoi National des jeunes U11 U13 se tiendra à Nancray le dimanche 26 juin 2022.
• Concours de pétanque vendredi 26 Août 2022 en semi-nocturne en prélude de la fête patronale de Nibelle

COOPERATIVE SCOLAIRE
Ecole primaire: Mme Hervé et M Lamy
Ecole maternelle : Mme Miorelli
Aucune manifestation n’est prévue pour l’instant pour
2022, à voir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Tous les membres du Club vous souhaitent de bonnes
Fêtes et une bonne année 2022
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LES VAGUES TRANQUILLES
& le festival CHEMO-CHANTIERS

ENTENTE BASKET
BEAUNE – BOISCOMMUN

Fondatrices et directrices artistiques : Ariane Boumendil &
Zhuoer Zhu
Président : Benoît Truong
Contact mail : lesvaguestranquilles@gmail.com
Contacts tel : 0682310107 (Ariane Boumendil)
ou 0680626874 (ou Pascale Boumendil)

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 sénior féminine et une équipe
masculine. Nos 2 entraîneurs diplômés permettent un
apprentissage des fondamentaux du basket par le jeu pour
les plus petits et un perfectionnement autant individuel que
collectif pour les plus grands.

Les Vagues Tranquilles est une compagnie théâtrale qui
est née en Ile-de-France et est établie à Chemault depuis 2020. Elle est organisatrice du festival culturel Chemo-Chantiers, dont la deuxième édition a eu lieu fin août
2021, avec la présentation au public, sur deux jours, de
quelque 15 spectacles et expos de multiples disciplines :
théâtre, danse, musique, arts graphiques, photo, acrobaties...

Nous organisons également
au cours de l’année plusieurs
manifestations ainsi que
des sorties pour assister à
des matchs professionnels à
Orléans.

Une nouvelle édition du festival aura lieu les 27 et 28 août
2022. Elle accueillera toujours une programmation pluridisciplinaire, avec des projets en devenir ou en cours de
création, dans des formes travaillées spécialement pour
l’occasion. Les artistes, porteurs et porteuses de projets
seront accueilli(es) en résidence au cours des 10 jours
précédents. 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 !
En parallèle, la compagnie travaille sur l’écriture, la mise
en scène et la diffusion de plusieurs spectacles de théâtre :
L’enfer du net (en cours de diffusion), Rise - Et si on transformait le monde ? (prévu au festival Off d’Avignon 2022),
Khalass my Love (présenté pour la première fois aux Chemo-Chantiers 2020), Point final et Waldo (présentés aux
Chemo-Chantiers 2021) et Anisette Gras.

THEATRO-FRANCE
Rémy HENRY

Contact :
Camille Bouchet, présidente
07 82 72 49 09
Secrétaire : Jérome Batisse
Trésorière : Annie Bourgeois
president.ebbbasket@gmail.com
Page Facebook : @ebbbasket
Site Web : https://ebb45.sportsregions.fr/

Et le Théâtre Darius Milhaud (Paris)
Licence N° R-2020-001627
N° Siret 438 068 553 00017 APE 9001Z
Tél. 02.38.33.82.08 / Port 06.73.41.96.35
Mail : theatrofrance@orange.fr
http://www.theatro-france.fr/
HOMMAGE A JEAN FERRAT avec orchestre symphonique
LE 13 MARS 2022 à 15h30 à Tavers 45.

SEL (Système Echange Local)

Président : Grégoire CICCIU
06 09 34 95 90
Trésorier : Francis BALANCON
02 38 33 75 55
Secrétaire : MENARD Sylvie
02 38 33 81 90
Système échange de services ou de prêt de matériel, afin
de créer de l’entraide entre les adhérents.
Adhésion 5 € unique et permanente.
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