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Boiscommun - Chemault

Coordonnées
Mairie
Tél : 02 38 33 71 03

l

Email : mairie@boiscommun.fr
Site internet : https ://www.boiscommun.fr
Panneau pocket :
Accès par application
GRATUITE sur smartphone ou sur ordinateur, permet de
connaître les informations locales en temps
réel ou consulter une
alerte.

noué un partenariat avec le réseau des buralistes
afin de proposer une offre de paiement de
proximité pour régler vos impôts, amendes ou
factures de service public (avis de cantine, de
crèche, d’hôpital…). Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, ou par
carte bancaire. Munissez-vous de votre facture
avec le QR code, rendez-vous au Bar Tabac
l’Escale, 26 rue de la République à Boiscommun.

l
l

nement et de conserver un
village propre, les dépôts
sauvages d’ordures sont interdits sous peine d’amende.
(Photo prise sur la place du
champ de foire).

l
De nouvelles consignes de tri sont en place pour
les poubelles jaunes, se référer au document
distribué.

l

Vigilance
usage de l’eau
La préfecture indique que l’état des ressources

en eau dans le Loiret nécessite une limitation des
usages de l’eau. Les mesures de débit montrent
que plusieurs cours d’eau ont franchi des seuils
de vigilance et alerte. Quelques règles de bonne
conduite sont fortement conseillées. Informations
à consulter sur le site de la préfecture :
www.loiret.gouv

Insee - Recensement de la population

Le recensement de la population aura lieu du 19
janvier 2023 au 18 février 2023. L’enquête est
obligatoire et confidentielle. L’enquête par internet
sera favorisée. Un imprimé sera déposé dans les
boites aux lettres début janvier avec les codes
d’accès au site de l’INSEE. Pour les ménages
non connectés, il sera possible de répondre au
questionnaire sur papier. Les agents recenseurs
et le coordonateur vous aideront.

EnvironnementAfin de préserver l’environ-

Si la taille de votre poubelle n’est
plus adaptée à la composition de
votre foyer, vous pouvez appeler
le SITOMAP au 02 38 32 76 20 pour un échange
gratuit. Informations sur le site : www.sitomap.fr

Paiement
de
proximité
La direction générale des Finances publiques a

Urbanisme
L’opération de l’amélioration de l’habitat (OPAH)
est prolongée jusqu’en 2023. Isolation, aménagement du logement pour les personnes à mobilité
réduite, lutte contre l’habitat indigne
Pour tout renseignement tel : 02 38 33 92 68 ou
habitat@pithiveraisgatinais.fr
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Plan
canicule
Les personnes fragiles ou âgées peuvent

s’inscrire sur le registre en mairie afin d’obtenir
un suivi lors de la canicule.
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3EnèmeInformations
matinée éco-citoyenneté
association avec Greenbug, nous

l
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Manifestations à venir

Boiscommun - Chemault

vous
donnons rendez vous le 24 septembre pour
une matinée de collecte des déchets dans la
commune. Rendez vous à 9 h sur le parking des
écoles mail Est. Les sacs et gants sont fournis. A
l’issue de ce moment convivial, nous partagerons
le verre de l’amitié (gobelet à apporter). Venez
nombreux !

14 juillet : thé dansant du comité des fêtes à la
salle des fêtes de Boiscommun
23 juillet : bal de l’étang avec feu d’artifice
7 août : vide greniers à Chemault
27 – 28 août : festival Chemo chantiers
10 Septembre : Forum des associations salle
des fêtes de Boiscommun.
24 septembre : matinée éco-citoyenne avec
Greenbug
1er novembre : thé dansant du comité des fêtes
à Boiscommun
20 novembre : loto d’entraide et loisirs
Un marché bimensuel va bientôt voir le jour le
dimanche matin sur la place du champ de foire.
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Le comité des fêtes cherche des BÉNÉVOLES
pour ses manifestations.
Renseignements au 06 17 39 25 24.

Médical

Le Dr Villeroy consulte désormais
du lundi au jeudi.
En cas d’absence de votre médecin ou si
vous n’avez plus de médecin traitant et vous
avez besoin de soins non programmés,
vous pouvez :
appeler la CPTS au 0 801 90 45 00 du lundi
au vendredi
Clinique de Montargis, du lundi au vendredi
sans rendez-vous, tel : 02 38 28 33 31
Samedi et dimanche : maison médicale de
garde à Pithiviers, régulée par le 15.
Mise en place d’ateliers de sport à destination des personnes en Affection de Longue
Durée afin de favoriser le maintien à domicile.
Ils se dérouleront le mercredi après midi
suivant des cycles de 12 semaines.

l

Infos diverses

La fibre arrive sur notre commune. Une partie
de la population sera éligible dès juillet 2022.
Pour tout renseignement : lysséo.fr.
La dernière tranche de travaux
de l’église va bientôt débuter. Vous
pouvez continuer de participer à
la souscription pour la fondation
du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org.
Votre don est déductible des impôts à hauteur
de 66 %. un don de 100 € ne vous coûtera
que 33 €.

Nous aimerions connaître vos attentes dans l’offre de services ou l’installation de nouveaux
commerçants dans la commune. Une boîte à idées se trouve à l’accueil de la mairie, vous pouvez
également envoyer un mail : mairie@boiscommun.fr

