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Le mot du Maire

Hommage à Luc,

L’année 2015 nous prive de la présence de Luc Hervé, décédé brutalement à l’âge 
de 58 ans au mois de septembre.  Luc s’était installé avec sa famille à Boismorand en 
1988, venant de la région d’Alsace, à la suite d’une mobilité professionnelle.

Il s’est très vite investi dans la vie communale, notamment au sein de l’Association 
Sportive et Culturelle de Boismorand,section Football.  Il a relancé l’équipe seniors 
et est devenu Président de la section pendant 7 ans, puis Vice-Président pendant les 
5 années suivantes, jusqu’en 2011.

Luc a été à l’origine de la traditionnelle Fête de la Choucroute qui se déroulait 
chaque année au mois de mars et réunissait pour une soirée les amoureux du 
football, toutes générations confondues.

Il organisait également, les années paires, la Fête du  «14 Juillet» au cours de laquelle 
les participants découvraient le magnifique feu d’artifice tiré au bord de l’étang.

Conseiller municipal depuis 2001, Luc n’a jamais failli à l’engagement qui était le 
sien. Nous lui rendons hommage pour sa gentillesse et sa disponibilité,pour les 
actions menées et tous les moments de partage.

Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2015 pour notre commune est marquée par la réhabilitation et la réouverture 
de La Petite Puisaye. En effet, un commerce est un lieu de rencontre, de convivialité 
et un lien social, je remercie Les Boscomorandais d’avoir accueilli M. THIRY qui a la 
charge de relancer cet établissement.

Notre intégration à la Communauté Des Communes Giennoises est une lourde 
charge de travail pour les élus et notre secrétariat par le transfert de voirie, la 
participation aux commissions, la mise en place de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement très apprécié par les familles. Le programme de remise à niveau de 
l’assainissement est engagé sur 6 ans. Le cœur de village sera réalisé en 2016 pour 
sécuriser le carrefour, mettre aux normes les accès et embellir le bourg.

Les associations jouent un rôle important dans l’animation du village et l’intégration 
de tous à travers de nombreuses activités.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les finances de la commune se portent bien, 
cela nous permet de ne pas augmenter les impôts et d’afficher les taux les plus 
faibles de la CDCG. Notre rigueur nous permet néanmoins de réaliser des projets 
pour le bien de tous, aménagement de l’atelier municipal, extension du parc de 
jeux….
La vie à Boismorand est agréable par sa conception, des chemins de randonnée 
dans les bois, des étangs, un plateau sportif ouvert à tous et gratuit, un parc de jeux 
ombragé pour le bonheur de tous.

L’équipe municipale et le personnel veillent au bien- être et vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2016.
         Ph TAGOT
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Un Peu d’Histoire

Le bois du corbeau courageux.

Les noms de familles, comme les noms de lieux, montagnes, rivières, étangs ou 
communes, remontent à des origines parfois très lointaines et sont souvent exprimés 
dans des langues aujourd’hui disparues ou dans des formes du français qui ne nous 
sont plus accessibles ou nous sont parvenues dans une orthographe fautive. Ainsi 
en est-il, par exemple, de la commune voisine des Choux, la choue étant en vieux 
français ce que nous nommons aujourd’hui la chouette. Mais il faut remonter encore 
de quelques siècles pour trouver la signification de morand, donné à un grand bois 
en bordure du Vernisson, berceau de notre village actuel.
Pour l’historien Paul Gache, ce bois aurait été concédé par Charles Martel à un 
notable austrasien de sa suite portant le nom de Mod Chramne, soit dans le parler 
germanique qui était le sien Corbeau (chramne) courageux (mod), francisé ensuite 
en Moderamn pour aboutir finalement à Morand. Au VIe siècle, un fils de Clotaire 
1er avait porté le prénom de Chramne. Probablement lui aussi courageux, peut-être 
même un peu téméraire, il entra en guerre contre son père, fut vaincu par lui… et 
brûlé. 
Si le corbeau ne jouit plus de nos jours d’une flatteuse réputation, il est, si l’on en 
croit Michel Pastoureau — historien des emblêmes et des couleurs — l’un des 
animaux les plus intelligents, sinon le plus intelligent de tous. Tant il est vrai que 
contrer la bêtise humaine demande souvent un certain courage…

Alban Bertero
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Le Conseil Municipal

De gauche à droite :
Michel Bailly, Françoise Ambrois, Véronique Perron, Sébastien Bertalot, Philippe 
Tagot, Joël Dos Santos, Daniel Desse, Annabelle Dupré, Patrick David, Jean-Paul 
Chauvet, Désiré Prignon. 

Absents : 
Maryvonne Brunet, Fabien Pinon.

Le Maire : Mr Tagot Philippe
Les Adjoints : Mme Perron Véronique, Mr Sébastien Bertalot, Mr Michel Bailly
Les Conseillers : Mmes Françoise Ambrois, Maryvonne Brunet, Annabelle Dupré, 
Mrs Jean-Paul Chauvet, Patrick David, Georges Desse, Joël Dos Santos, Fabien Pinon, 
Désiré Prignon

Commissions communales :

Appels d’offres : Fabien Pinon - Désiré Prignon (titulaires) Annabelle Dupré - 
Maryvonne Brunet ( suppléantes )

Travaux : Michel Bailly,Georges Desse - Fabien Pinon - Annabelle Dupré.

Budget Finances : Patrick David - Désiré Prignon -Françoise Ambrois.

Information, Communication, Environnement : Patrick David -Joël Dos Santos - 
Véronique Perron - Françoise Ambrois.

Animation,Sport ,Jeunesse :  Véronique Perron - Georges Desse - Françoise Ambrois 
- Annabelle Dupré - Sébastien Bertalot -Maryvonne Brunet .
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Structures intercommunales :

Siris :                         
          Philippe Tagot        
          Véronique Perron
          Sébastien Bertalot
          Patrick David
          
CCAS : 
  Philippe Tagot - Michel Bailly -Véronique Perron - Désiré Prignon - Maryvonne 
Brunet . membres élus 
               Véronique Battesti - Eliane Girardin - Sylvie Tagot - Mr Delattre , membres 
hors conseil.

Syndicat des eaux :
 Titulaires : Joël Dos Santos - Désiré Prignon - Patrick David
Suppléants : Fabien Pinon - Georges Desse .

Syndicat de Transport Scolaire :
 Véronique Perron ,Patrick David .

Les employés communaux 

  

  

Mme Christel Bailly, agent d’entretien
Mr Francis Trémeau, agent des services techniques
Mme Joëlle Sterlé, secrétaire de mairie
Mme Nathalie Caccia, agent d’entretien
Mr Philippe Gautron, agent des services techniques

Le Conseil Municipal
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Infos mairie

Secrétariat :
Mme Joëlle Sterlé vous accueille 
 les lundi et mercredi   de 8h30 à 12h00
 le mardi               de 14h00 à 16H30 
 le vendredi            de 14h00 à 18h00

Nous vous prions de respecter ces horaires ,toutefois ,en cas d’indisponibilité 
pendant les heures d’ouverture, il est possible de convenir d’un rendez-vous auprès 
de la secrétaire.

Coordonnées : 
 Tél : 0238318269
              Fax : 0238318279
              Mail : mairieboismorand@wanadoo.fr

Location de salles

En cas de besoin pour une fête familiale,la commune peut louer la salle polyvalente 
ou la salle des associations .
Elles sont réservées uniquement aux habitants de Boismorand.

Tarifs :  
 Salle polyvalente  150 euros la journée avec la cuisine
 Salle des associations  80 euros la journée

Une Attestation d’Assurance sera exigée pour toute location.

Depuis le 1er juillet 2014 ,nous avons intégré la Communauté des Communes 
Giennoises.
Cette entité a été créée le 21/12/2001.
Elle comprend les communes de :
Boismorand, Coullons, Les Choux,Langesse, Le Moulinet sur Solin, Gien-Arrabloy, 
Nevoy, Poilly lez Gien, St Brisson sur Loire, St Gondon, St Martin sur ocre.
Elle intervient dans les domaines du développement économique,  del’aménagement 
du territoire, de la voirie, des bâtiments sportifs, del’assainissement, des affaires 
sociales, des loisirs et de la culture.

Contact :  www.cc-giennoises.fr
       49 avenue de Chantemerle BP 114  45504 Gien cedex
       02 38 67 64 64

La Mairie
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Communauté des Communes 

Vie Pratique

Services proposés à la population :

Le RAM  (Relais assistantes maternelles) :

Son rôle est de mettre en relation des parents ou futurs parents avec des assistantes 
maternelles indépendantes agréées.
Renseignements au 02 38 38 20 64 ou ram-giennois@orange.fr

Portage de repas : 

Ce service a pour mission d’offrir la possibilité,à toute 
personne remplissant les conditions, de se faire livrer 
chez elle un repas complet et équilibré.
Il est une aide complémentaire s’inscrivant dans la 
politique de maintien à domicile.

Conditions pour bénéficier du service :

✦Toute personne âgée de 60 ans ou plus,résidant sur le territoire de la Communauté 
des Communes Giennoises.  

✦Les personnes handicapées de moins de 60 ans pourront bénéficier du service sur 
avis favorable de la commission des affaires sociales.

Inscription auprès de la mairie qui transmettra la demande.

Programme Loisirs et Spectacles

Culture

Un programme culturel diversifié et de qualité pour répondre à tous les goûts. Il est 
proposé un spectacle dans chaque commune avec la participation d’associations
locales. Retrouvez le programme sur le site de la Communauté des Communes 
Giennoises.

Animations Sportives

Différentes animations sportives sont proposées pendant les vacances scolaires et 
toute l’année selon les âges de 3 à 60 ans et plus.

Renseignements auprès du service des sports 
02 38 29 32 54
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Communauté des Communes Giennoises

Accueil de Loisirs sans Hébergement

  
Depuis le 1er juillet 2015 ,la Communauté des Communes Giennoises a la 
compétence ALSH ,nouvelle appellation des centres aérés. Plusieurs sites : Gien, 
Boismorand, St Gondon , Poilly lez Gien, Coullons, Nevoy selon les périodes. Ils sont 
ouverts aux enfants âgés de 3 à 11 ans quelque soit la commune de résidence 
appartenant au territoire de la Communauté de Communes Giennoises.

Nouveautés

     Boismorand a bénéficié de l’ouverture d’un  
     ALSH l’été dernier et aux vacances d’automne. 

     Diverses activités éducatives,ludiques et 
sportives sont proposées aux enfants ainsi que 
des sorties en groupe. Le programme est 
consultable sur le site de la Communauté des 
Communes Giennoises.

L’expérience sera renouvelée en 2016 si le 
nombre d’enfants inscrits est suffisant.

Pensez à Inscrire votre enfant!
 Inscriptions : Mairie de Boismorand 

Atelier mob

Cet atelier propose aux jeunes de 11 à 17 ans la remise en état d’engins, la découverte 
de la mécanique et la customisation. Il se situe ZA chemin de St Marc à St Gondon.
 
✷le lundi de 17 h 30 à 19 h 30
✷le mercredi de 14 h00 à 18 h 00

Entrée gratuite, Inscription sur place.

Maison des Jeunes

Elle permet aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de se retrouver dans un véritable lieu de 
vie. La MDJ du secteur, située aux Choux, offre aux jeunes un endroit d’échanges et 
d’écoute où leurs sont proposés des activités éducatives et ludiques.

Rendez-vous le jeudi et le vendredi de 17 h 30 à 19 h à côté de la bibliothèque de 
Les Choux.



BO
IS

M
OR

AN
D

9

Communauté des Communes Giennoises

PLU  Plan local d'urbanisme

Le PLU définit les grandes orientations d'aménagement du territoire et d'utilisation 
des sols dans un projet global d'urbanisme.

Dans le cadre de la Communauté des Communes Giennoises,il est prévu l'élaboration 
d'un PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) en corrélation avec les deux au-
tres Communautés de Communes.
Ces 3 PLUI seront élaborés en tenant compte des spécificités de chaque territoire 
mais avec à l'esprit la nécessité d'une très grande cohérence entre eux.

Depuis 2010,le Syndicat Mixte du Pays Giennois s'est doté de la compétence 
"Elaboration,Gestion et Suivi d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à 
l'échelle du Pays Giennois.
Ce SCOT porte sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave : CC Giennoises,CC 
Briare, CC Châtillon sur Loire).

Le projet de SCOT se compose de 3 documents:
    ✦ Le Diagnostic du territoire
    ✦ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
    ✦ Le Document d'Orientation et d'Objectifs

Ces documents sont disponibles sur le site 
  wwww.loiret-pays-giennois.fr

Toutes ses études seront utilisées pour définir le PLUI.

Informations Finances

Budget communal

Taux	votés	
en	matière	
de	Foncier	
Bâti	(TFB)

Cotisation	
foncière	des	
entreprises

Taux	votés	
en	matière	
de	Foncier	
Bâti	(TFB)

Cotisation	
foncière	des	
entreprises

Communal	 Interco. Communal	 Communal	 Interco. Interco. Communal	 Interco. Communal	 Communal	 Interco. Interco.

Boismorand 8,14% 6,48% 10,76% 33,27% 2,60% 15,25% 8,14% 6,48% 10,76% 33,27% 2,60% 16,76%

Nevoy 9,10% 6,48% 15,00% 52,39% 2,60% 19,76% 9,10% 6,48% 15,00% 52,39% 2,60% 19,76%

Les	Choux	 9,22% 6,48% 14,57% 61,83% 2,60% 19,76% 9,22% 6,48% 14,57% 61,83% 2,60% 19,76%

Langesse 7,47% 6,48% 10,14% 37,51% 2,60% 19,76% 9,50% 6,48% 12,14% 37,51% 2,60% 19,76%

Poilly	Lez	Gien 10,61% 6,48% 19,06% 51,00% 2,60% 19,76% 10,61% 6,48% 19,06% 51,00% 2,60% 19,76%

Le	Moulinet	Sur	Solin 10,69% 6,48% 13,86% 73,32% 2,60% 19,76% 10,69% 6,48% 13,86% 73,22% 2,60% 19,76%

Coullons 12,40% 6,48% 19,87% 47,53% 2,60% 19,76% 12,40% 6,48% 19,87% 47,53% 2,60% 19,76%

Saint	Martin	/	Ocre 12,54% 6,48% 17,61% 68,66% 2,60% 19,76% 12,54% 6,48% 17,61% 68,66% 2,60% 19,76%

Saint	Brisson	/	Loire 13,80% 6,48% 18,44% 67,10% 2,60% 19,76% 13,80% 6,48% 18,44% 67,10% 2,60% 19,76%

Saint	Gondon 12,83% 6,48% 16,81% 44,92% 2,60% 19,76% 14,11% 6,48% 18,49% 49,45% 2,60% 19,76%

Gien 14,98% 6,48% 21,11% 51,38% 2,60% 19,76% 14,98% 6,48% 21,11% 51,38% 2,60% 19,76%

ANNEE	2015

Taux	votés	en	matière	de	
Taxe	d'Habitation	(TH)

Taux	votés	en	matière	de	
Foncier	Non	Bâti	(TFNB)

COMPARATIF	DES	TAUX	D'IMPOSITION

Taux	votés	en	matière	de	
Taxe	d'Habitation	(TH)

Taux	votés	en	matière	de	
Foncier	Non	Bâti	(TFNB)

ANNEE	2014

Les principales sources de recettes de la commune sont les impôts, taxes et les 
dotations de l’Etat.  Ainsi, la baisse de ces dernières et la volonté de ne pas augmenter 
les impôts imposent aux élus la maîtrise des dépenses de la collectivité.
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Communauté des Communes Giennoises

    

   

Informations Travaux
Durant l’année 2015

• Rénovation du Vestiaire de football
• Mise en place de faux plafonds à l’école maternelle afin de diminuer le bruit. 
• Création de places de parking au cimetière
• et Surtout La Petite Puisaye !

 
LA PETITE PUISAYE et M. THIRY

Rachetée en 2014 par la Municipalité et avec l’aide des  subventions du Conseil 
Régional,du Conseil Général et du Fonds Parlementaire,La Petite Puisaye a bénéficié 
de travaux importants (Réfection et Isolation de la toiture,Remplacements des 
anciennes huisseries,Remise aux normes de la cuisine…) permettant la réouverture 
l’été dernier du restaurant,du bar,du dépôt de pain et du dépannage d’épicerie.

Les travaux ont été effectués par des entreprises locales.
Nous souhaitons la bienvenue à Julien Thiry et à sa famille dans notre village.
Le commerce est ouvert tous les jours sauf le lundi,le jeudi soir et le dimanche soir.
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Communauté des Communes Giennoises

    

   

Informations Travaux
Durant l’année 2015

• Rénovation du Vestiaire de football
• Mise en place de faux plafonds à l’école maternelle afin de diminuer le bruit. 
• Création de places de parking au cimetière
• et Surtout La Petite Puisaye !

 
LA PETITE PUISAYE et M. THIRY

Rachetée en 2014 par la Municipalité et avec l’aide des  subventions du Conseil 
Régional,du Conseil Général et du Fonds Parlementaire,La Petite Puisaye a bénéficié 
de travaux importants (Réfection et Isolation de la toiture,Remplacements des 
anciennes huisseries,Remise aux normes de la cuisine…) permettant la réouverture 
l’été dernier du restaurant,du bar,du dépôt de pain et du dépannage d’épicerie.

Les travaux ont été effectués par des entreprises locales.
Nous souhaitons la bienvenue à Julien Thiry et à sa famille dans notre village.
Le commerce est ouvert tous les jours sauf le lundi,le jeudi soir et le dimanche soir.

Informations Travaux
Pour 2016, les projets :

• Rénovation d’un appartement au dessus du restaurant
• Aménagement de l’atelier municipal 
• Coeur de Village avec la Communauté des Communes Giennoises
• Extension de l’aire de jeux avec une aire de fitness

Syndicat des Eaux
Syndicat Intercommunal  d’Adduction  d’Eau Potable 
Boismorand – Les Choux – Langesse

 1- Facturation 2015 
Abonnement annuel (Compteurs de 15 & 20 mm)  45a ✦
Abonnement annuel (Compteurs de 30 mm)  50a✦
Consommation de l’eau     1,50 ✦/m3
Redevances agence de bassin : 
  •Pollution     0,40 /m3
  •Prélèvement sur ressource   0,082 /m3

 2 - Analyses Eau 
Les analyses d’eau effectuées régulièrement au cours de l’année sont conformes à 
la réglementation (Vous pouvez les consulter en Mairie).

 3 - Nouveauté :  Renouvellement  du parc compteurs
Les compteurs actuels seront remplacés pour laisser place à un compteur d’eau de 
nouvelle génération qui permettra au Syndicat d’effectuer des relevés en mode 
radio- relève.
La radio-relève est avant tout un mode de gestion simplifié, qui se fait à distance et 
permettra d’effectuer plusieurs relèves dans l’année  (pas  d’inquiétude = > une s 
eule facturation pour l ’année)  afin de surveiller des consommations anormales qui 
pourraient survenir de fuites chez nos abonnés.

	            

Rappel important :
Il est IMPORTANT que chaque abonné vérifie régulièrement le regard du compteur 
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite. Si vous constatez une anomalie, contactez 
le plus rapidement possible le Syndicat.

 4 -  Travaux  pour  l ’année  2016  
Dans le cadre du projet « Cœur de village » lancé par la Communauté de Commune, 
le Syndicat procédera au remplacement de canalisation d’eau potable situé  Rue de 
l ’étang .
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Pendant ces travaux, le Syndicat en profitera pour déplacer les compteurs installés 
dans les habitations afin de les placer à l’extérieur sur le domaine public.
 5 - Sablière SABCO

Nos abonnés  auront eu écho de la conférence de presse du lundi 23 Novembre 
2015 à la Mairie de Boismorand, largement reprise d’ailleurs par la presse régionale. 
Malgré un suivi incessant et des rappels auprès des instances de la Préfecture, 
l’arrêté d’autoriser l’exploitation a été rendu. La problématique technique de cette 
exploitation était également très bien expliquée dans les articles des journaux. Le 
Syndicat des Eaux dénonce un risque de pollution de la nappe phréatique dans 
laquelle est puisée l’eau de distribution. Ce risque est parfaitement identifié par nos 
experts géologues et hydrologues. En cas de pollution, que se passera-t-il quant à 
la distribution d’une eau potable de remplacement à la population de nos trois 
communes, voire d’autres? Quel sera le coût d’une nouvelle station de traitement 
plus sophistiquée? Ce n’est pas le faible capital de la SABCO qui permettra d’y faire 
face, donc à charge de la collectivité ? Le Syndicat des Eaux a décidé de recourir 
contre cette décision. Les Municipalités de Boismorand, Les Choux et Langesse 
apportent leur appui. Et nous avons la bénéfique collaboration d’élus de Gien, de 
la Municipalité de Nogent sur Vernisson et de L’Association de Sauvegarde du Site 
de La Bussière.

Le SIRIS
Vie Scolaire
Historique

Tout d’abord un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) est créé en 
1971 avec les communes de Les Choux et Langesse.

Il se transforme en SIRIS (Syndicat Intercommunal de Regroupement d’Intérêt 
Scolaire) en 1988 qui réunit Boismorand et Les Choux.
 
Chaque commune est représentée par des élus délégués .
Boismorand 
 Mr Tagot Philippe                 
 Mme Perron Véronique
 Mr Bertalot Sébastien 
 Mr David Patrick 

 Les Choux
 Mr Bongibault Didier
 Mr Rigal Lionel                                          
 Mme BalLanger Cécile
 Mme Hamon Marie-Laure

Le secrétariat est ouvert le lundi de 9h30 à 17h30 à la mairie 
de Boismorand avec Mme Pressoir Christelle 

Syndicat des Eaux
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Effectifs de l’année scolaire 2015/2016 : 136 enfants répartis comme suit :
 
 A Boismorand

            PS.MS      22       Mme Pinon Maryse 
            MS.GS     26       Mr Veau Florian (Directeur d’école)
            CP.CE1     20       Mme Bouchet Virginie

A Les Choux

            CE1.CE2    22      Mme Voignier Emilie
            CE2.CM1    22      Mme Jolly-Fogas Sophie
            CM1.CM2    24      Mme Faizant Sylvie (Directrice de l’école)

Infos Pratiques

 ✦ Horaires 

  Du lundi au vendredi
  De 8H30 à 11h30 et de 13h10 à 16h10 pour Boismorand
  De 8H30 à 11H30 et de 13H à 16h     pour Les Choux
  
  Le Mercredi
  De 8h30 à 11h30  pour les deux écoles

 ✷ Coordonnées Téléphoniques des écoles

    Ecole Maternelle Boismorand :  02.38.31.80.91
    Ecole Primaire   Boismorand :  02.38.31.81.95
    Ecole Primaire   Les Choux  :  02.38.31.80.91

 ✷ Site des écoles

    écolechoux.free.fr

Vous y trouverez les menus des deux cantines, les compte-rendus du conseil d’école 
et diverses infos pratiques.

Prochaines Inscriptions Scolaires pour les enfants nés en 2013 fin avril, début mai.

 ✷ 

Vie Scolaire
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Restaurant Scolaire

Inscription auprès du Siris en début d’année ou au 
cours de l’année scolaire.

La cantine fonctionne les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.

Le prix est de 3 euros pour les familles, à régler au Trésor Public à réception de la 
facture.
Nous remercions nos cantinières Christine et Chrystel qui préparent les repas et 
permettent aux enfants de découvrir de nouveaux plats.

La surveillance de la pause méridienne est assurée par Sylvie, Nathalie S, Nathalie C 
à Boismorand, Angéline et Marie-Noëlle aux Choux.

Semaine du Goût à Boismorand

Cette année, le thème était :  “Les Fruits”.

Les enfants ont pu découvrir tout au long de la semaine, plusieurs fruits sous 
différentes formes. Ils étaient enchantés.

Garderie Périscolaire
Il existe deux garderies au sein du regroupement scolaire.Les horaires d’ouverture 
sont différents selon le site.

A Boismorand    ✦ de 7h30 à 8h30 et de 16h10 à 19h 
Aux Choux       ✦ de 7h à 8h30 et de 16h à 18h30 

Les inscriptions se font auprès de la personne en charge de la garderie et les 
paiements s’effectuent au Trésor Public à réception de la facture.
Tarif pour l’année 2015/2016 :

Vie Scolaire
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Vie Scolaire

1,25 euros la 1/2 heure
A signaler que ce tarif n’avait pas évolué 
depuis 2009.

Depuis la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, il existe un accueil 
gratuit dans chaque école le mercredi 
de 11h30 à 12h30 pour permettre aux 
parents de venir chercher leurs enfants.

Teamps d’Activités Périscolaires

La réforme des rythmes scolaires mise en place en septembre 2014 a libéré 
de nouveaux créneaux appelés Temps d’Activités Périscolaires ou TAP sous la 
responsabilité des communes.

La nouvelle organisation de la semaine a été élaborée en concertation avec le 
Conseil d’école (Enseignants, Parents d’élèves et les Elus) et validée par l’Inspection 
Académique.

Le Siris a opté pour la gratuité des TAP.

La mise en place d’activités variées est compliquée dans nos villages faute de 
moyens financiers suffisants, malgré l’aide de l’Etat, et faute de trouver des personnes 
bénévoles disponibles pour intervenir auprès de nos enfants.

Cette année,les TAP ont lieu les lundi et vendredi 
   de 14h40 à 16h10  pour Boismorand
   de 14h30 à 16h   pour Les Choux

A Boismorand 

Les CP-CE1 sont pris en charge par des animateurs 
de la Communauté des Communes Giennoises le 
vendredi pour des activités sportives.

Un éveil musical est proposé aux enfants par 
groupe de 8 le lundi avec Mme Bonnard  

Mme Girardin assure une activité autour du livre 
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avec lecture et atelier créatif pour un petit groupe d’enfants un lundi sur deux.

Les groupes sont définis par cycle suivant les vacances scolaires.

Les autres enfants, non récupérés par leurs parents restent avec Sylvie et Virginie 
pour des jeux ou activités manuelles pendant que les petites sections se réveillent 
tranquillement et jouent dans la maternelle sous la surveillance de Nathalie.

Les moyennes sections ont bénéficié d’une animation “country” pendant 4 semaines ,ils 
étaient ravis!

Nous remercions Mme Eliane Girardin et Mme Chaudet pour leur participation 
bénévole et profitons de ce bulletin pour faire un appel à toutes les personnes 
désireuses de partager une activité ou un savoir avec les enfants.
 
A Les Choux

    
Intervenants de la Communauté des Communes Giennoises  pour une animation 
sportive.

Christine : atelier cuisine, découverte le vendredi

Marie Noëlle, Angéline et Béatrice occupent les enfants à diverses activités ludiques 
et manuelles les lundi et vendredi .

Mme Sambassivapoule propose de l’Anglais ludique.

Le CCAS
Centre communal d’action sociale :
Structure pour les personnes en difficultés qui trouvent un soutien et un 
accompagnement dans leurs démarches.

Le Repas des Aînés 

Temps fort du CCAS, le repas des aînés réunit les Boscomorandais de 75 ans et plus 
avec leur conjoint(e) pour un moment de convivialité.
Cette année, le repas a eu lieu le 10 Décembre à la salle polyvalente.Il a réunit 95 
personnes.
Les objectifs de cette initiative communale sont de rompre l’isolement et de 
favoriser le lien social entre nos aînés.

Vie Scolaire
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Différents organismes utiles pour rester chez soi, dans son cadre de vie.

  
AGE-CLIC

L’association AGE-CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) a pour 
mission d’aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
de plus de 20 ans.

Leurs missions envers les personnes âgées sont:

  ✦  d’informer et de conseiller
  ✦  d’évaluer les besoins à domicile
  ✦  d’accompagner dans les démarches et mettre en oeuvre les aides
  ✦  d’organiser des actions de prévention (conférences,forum…)

Ils aident également les personnes en situation de handicap de plus de 20 ans afin 
d’élaborer le dossier de demande d’aide auprès de la Maison Départementale 
pour les Personnes Handicapées.

L’équipe est complétée par une gestionnaire de cas MAIA (Maison pour 
l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer ), Ludivine Girard, qui doit 
plus spécifiquement accompagner les personnes en situation difficile atteintes 
de pertes cognitives, pour un maintien à domicile adapté.

De ce fait AGE CLIC est votre interlocuteur pour toutes les demandes de 
renseignements favorisant le maintien à domicile.

Cette association est composée d’une équipe de 2 coordinatrices (Yéva 
FOSSOYEUX et Soriya PRAK) pouvant intervenir sur les cantons de Briare, Châtillon 
Coligny, Châtillon sur Loire, Château-Renard et Gien.

Les bureaux sont ouverts tous les jours de 9 h à 12 H et de 14 h à 17 h en présence 
de la secrétaire Marie-José SALLE, 5 rue des Cigognes 45500 GIEN.

Ce service est gratuit et confidentiel.

Le CCAS
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N’hésitez pas à les contacter au 02.38.38.37.51 ou clicdugiennois@wanadoo.fr

SSIAD du Giennois

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile du Giennois est géré par une association 
agréée par la Préfecture et les caisses de sécurité sociale.

Plus d’informations :
 SSIAD au 5 rue des Cigognes 45500 GIEN
 Service de Soins : 02.38.38.00.86
 Service Administratif : 02.38.38.03.79
 E.Mail : ssiad.giennois@free.fr

   

     « Du Rose Plein les Yeux «

 Depuis 22ans,la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par 
l’Association 
«Le Cancer du Sein,Parlons-en!» propose de lutter contre ce cancer en mettant 
différents outils de communication à disposition des femmes.

 De nouveau,cette année,la commune s’est mobilisée pour vous sensibiliser 
sur la nécessité du dépistage du cancer du sein en décorant et en illuminant la 
Mairie en rose durant tout le mois d’Octobre.

       Parlez-en autour de vous!

Environnement
Fleurissement du Village

 Depuis de nombreuses années, la commune de Boismorand veille à 
agrémenter le cadre de vie de ses 901  habitants  (depuis le 1er  janvier 2015) par 
le fleurissement des espaces publics communs : les abords de la mairie, de  la salle 
polyvalente, de l’école, de l’église et  l’entrée du village.

 L’été 2015 a permis la large floraison  d’espèces aux couleurs vives  et 
lumineuses qui se sont mêlées  harmonieusement à la verdure naturelle du village.

      

Le CCAS
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Zéro Phyto

 Les pesticides interdits dans les espaces publics dès 2017 : la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 
l’utilisation des produits phytosanitaires  par l’Etat, les collectivités locales et les 
établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades 
ouverts au public.

 Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est 
autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
 A compter de 2019 : cette interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires 
s’appliquera aux particuliers.

Développement Durable

A l’échelle de notre commune,deux points peuvent sans peine être énormément 
améliorés:
les ordures ménagères et le tri sélectif.
En raisonnant ses achats vers des produits ayant le moins possible de 
suremballage et en préférant les produits en vrac aux portions individuelles,le 
poids et le volume de ses poubelles baissent.

Le compostage de tous les déchets organiques est une chose aisée à la campagne 
et permet d’apporter un engrais gratuit et naturel à son potager.

Le tri sélectif permet de diminuer le problème de l’avenir des ordures ménagères:
une partie des ordures ménagères incinérée augmente la pollution de l’air.
une partie enterrée des ordures ménagères augmente la pollution des nappes 
phréatiques.

Mais attention!
Diminuer le poids de sa poubelle n’autorise pas pour autant l’incinération 
sauvage.
Jeter ses poubelles dans la nature n’est pas plus judicieux.
La pollution est un des fléaux de notre ère moderne.

«La Terre ne nous appartient pas ;ce sont nos enfants qui nous la prêtent»
       Proverbe Tibétain

Collecte des ordures ménagères 
le Mercredi matin excepté le 1er Mai,le 25 Décembre et le 1er Janvier.

Prochaine collecte des encombrants le 13 avril 2016.

Une plate-forme de tri sélectif pour les 
verres,les papiers,les emballages et les 
vêtements est à votre disposition Route des 
Bézards.

Environnement
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Nous demandons à chacun de veiller à la propreté du lieu.
Il est interdit de déposer sacs, ordures ménagères ou autres déchets aux pieds des 
colonnes. 

Des déchetteries sont à votre disposition .

 • Nogent sur Vernisson : Rue de Varennes   02.38.97.60.63      
ouverte du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
le samedi
 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
fermée le dimanche
   • St Geneviève des Bois : ZA   02.38.92.54.48  
ouverte du lundi au vendredi 
           de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi           
           de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h     

   •  Arrabloy : Les Gâtines  06.26.29.18.19
ouverte du lundi au vendredi 
           de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi            
           de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vie Quotidienne
 Connaissez vous?

✷ Service Public.fr 

Le site officiel pour vos démarches:
Formation,Social,Papiers,Travail,Justice,Famille…
Pour les demandes de permis et déclarations préalables 
avant travaux.

✷ Numéros utiles
  
 SAMU  15
 Pompiers 18
 Gendarmerie 17
 Allo Enfance Maltraitée 119
 Sida Info Service  0 800 840 800

✷ Stop-pub 
Sur simple demande, la mairie peut vous fournir 
un autocollant.
Moins de papiers dans nos boîtes aux lettres, 
c’est moins d’arbres coupés et moins de déchets 
à traiter!

Environnement
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✷ Aux nouveaux habitants

Les personnes nouvellement installées dans la commune  peuvent se présenter 
au secrétariat de mairie afin de se faire connaître.
Le secrétariat sera ainsi en mesure, le cas échéant, de communiquer votre adresse 
précise au préposé de la Poste, ainsi qu’à d’autres services : livraisons, infirmières, 
ERDF, SAUR (service de l’eau) ayant des difficultés à vous trouver.
 
Infos Administratives

Carte d’identité
Demande à la mairie de votre domicile avec les pièces justificatives suivantes pour 
une première carte :

• 2 photos d’identité 
• un justificatif de domicile récent
• un acte de naissance de moins de 3 mois

pour un renouvellement :
• l’ancien carte d’identité
• 2 photos d’identité
• un justificatif de domicile 

Durée de validité : 15 ans pour une personne majeure, 10 ans pour un mineur.

• Passeport biométrique
Le nouveau passeport biométrique vise à sécuriser les déplacements trans-frontaliers 
et à limiter la fraude à l’identité.Il intègre un composant électronique contenant, en 
plus de la photographie numérisée,deux empreintes digitales.
Pour faire votre demande,vous devez vous rendre dans une commune qui accueille 
une station d’enregistrement.
Les plus proches sont au commissariat de police de Gien  et à la mairie de Châtillon- 
Coligny,Montargis ou Amilly

• Pièces demandées:
Les documents dépendent de la situation:majeur ou mineur,première demande ou 
renouvellement, possession ou non d’une carte d’identité sécurisée.
Durée de validité : 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs.

• Autorisation de sortie de territoire
Depuis le 1/1/2013, les autorisations de territoire sont supprimées.
Un mineur français seul peut voyager dans l’Union européenne avec un titre 
d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport).
Pour les pays hors UE, un passeport reste dans la plupart des cas obligatoire.

• Extrait d’acte de naissance
La demande doit s’effectuer à la mairie où a été établi l’acte.
Service proposé en ligne pour certaines communes.
 
• Recensement au service national
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans  doivent se 
présenter en mairie afin de se faire recenser.

Vie Quotidienne
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Pièces à fournir : Carte d’identité, justificatif de domicile, livret de famille des 
parents.
Le recensement permet :
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans .
de s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
d’assister à la journée de préparation à la défense.
Bien conserver l’attestation remise par la mairie.

• Inscription sur la liste électorale
S’adresser à la mairie du domicile avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.

•➤Carte grise
Les changements de carte grise se font en Préfecture , sur place ou par courrier.
Vous trouverez la liste des pièces nécessaires sur le site :  www.service-public.fr

Règles de bon voisinage

Bruits 

La règlementation

Par un décret du 31/08/2006,des dispositions règlementaires relatives à l’atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit ont été introduites 
dans le code de santé publique.

«Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité»
 Article R 1334-31 du code la santé publique.

En conséquence nous vous rappelons les horaires 
autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage.

• de 9h à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
 
Feux de Jardin

 En campagne, il n’est pas rare de voir brûler, dans le fond 
des jardins, des tas de branchages et autres déchets végétaux. 
Cette pratique ancrée dans les habitudes, présente pourtant 
un certain nombre de risques. Contrairement aux idées reçues, 
elle est loin d’être la meilleure solution pour l’élimination de 
vos déchets verts.
 Tout d’abord, cette combustion est le plus souvent 

Vie Quotidienne
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incomplète, émettant des substances particulièrement polluantes et dangereuses 
pour l’homme, tels que le monoxyde de carbone,des composés organiques 
volatiles, des particules fines.
 D’autre part, en hiver, les moments des masses d’air sont fortement réduits. 
De ce fait,  les pollutions émises stagnent à basse altitude et se concentrent 
augmentant ainsi leur dangerosité. En été, le brûlage est interdit par arrêté 
préfectoral, en raison des risques d’incendies.
Nous vous invitons à favoriser autant que possible les alternatives au brûlage, 
pour un meilleur respect de notre environnement.

      Ecocitoyennement vôtre

      Chien : Obligation et civisme 

Les animaux en divagation peuvent provoquer de nombreux 
incidents:accident routier, morsure sur un promeneur ou 
travailleur,passage sur propriété privée, bagarre entre 
animaux, déjections…
De fait, la responsabilité du propriétaire est engagée.
Chacun est donc invité à surveiller son chien et 
éventuellement,à aménager sa propriété pour éviter qu’il 
ne s’échappe.

L’identification du chien (tatouage ou puce électronique) est une obligation 
légale.
Tout animal errant et non identifié sera amené à la fourrière de Chilleurs aux Bois.
 Coordonnées tél : 02 38 39 86 75

RAPPEL 

Depuis le 31 décembre 2009,les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque 
(catégorie 1) et de chiens de garde et de défense (catégorie 2) doivent être 
titulaires d’un permis de détention.
Ce permis est délivré par les mairies,sur présentation d’un certain nombre de 
pièces, notamment une évaluation comportementale du chien réalisée par un 
vétérinaire, et une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur 
agréé.

Sécurité

 •  Dormez tranquille!

Détecteurs obligatoires depuis le 8 mars 2015
Tous les logements privés doivent être équipés d’un détecteur de fumée.Il joue 
un rôle vital et permet de donner l’alerte lorsqu’un feu se déclare…surtout la 
nuit.
 ✦  il est recommandé d’installer au moins un détecteur de fumée à chaque 
niveau de l’habitation.
 ✦  il est fortement conseillé d’installer un détecteur de fumée dans le couloir qui 
donne accès aux chambres afin que le signal soit entendu par tous.
 ✦  Par contre,il est déconseillé de placer un détecteur dans les cuisines,salles de 

Vie Quotidienne
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bain, garages.Ceci afin d’éviter les alarmes intempestives provoquées par la va-
peur, l’humidité ou la cuisson.

 •  Faites ramoner votre cheminée!

Propriétaire ou locataire vous avez l’obligation de faire 
ramoner votre conduit de cheminée.
En cas de sinistre,votre assureur vous réclamera un certificat 
que l’entreprise vous aura fourni.

 •  Voisins vigilants

 Nos référents sont Mr Desse 0238318586
               et Mr Bertrand 0238318004 

•  Opération Vacances Tranquilles

Afin que votre résidence bénéficie d’une surveillance privilégiée par la gendar-
merie pendant vos vacances,il suffit de signaler votre absence à la gendarmerie de 
Gien ( Tél:
Renseignements sur le site www.intérieur.gouv.fr

• Rappel de Conseils de Prudence

Il est rappelé que la commune ne donne son accord à aucun démarchage.Les 
entreprises qui vous contactent par téléphone ne le font que de leur propre chef,il 
ne s’agit que d’entreprises commerciales dont le but est de vous faire acheter des 
produits.

Le savez-vous?
A compter du 5 avril 2016, la 
TNT passe à la haute définition.
Quelles conséquences pour 
les téléspectateurs?
Que faut-il faire pour être prêt 
le 5 avril?

De quoi s’agit-il?

Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute définition (HD) 
traduit une évolution des normes de diffusion de la télévision reçue par l’antenne 
râteau.
A partir du 5 avril 2016, la norme MPEG-2 sera abandonnée au profit de la norme 
MPEG-4, plus récente et plus performante, ce qui permettra le passage à la TNT HD.

Qui est concerné?

Vie Quotidienne
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Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la 
réception de la télévision sera interrompue le 5 avril.

Comment vérifier son équipement?

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié 
à l’antenne râteau est HD.

Vous voyez le logo «TNT HD»sur votre équipement ou vous visualisez le logo «Arte 
HD» à l’écran en vous plaçant sur la chaîne 7.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper.

L’accompagnement des téléspectateurs

Une aide à l’équipement est mise en place pour l’acquisition d’un équipement TNT 
HD. Elle concerne les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public ne recevant la télévision que par l’antenne râteau. Son montant sera de 25 
euros.

Pour plus de renseignements
 appelez le 0970 818 818 ou allez sur le site recevoirlatnt.fr 

Vie Associative

 L’ASCB ou Association Sportive et Culturelle de Boismorand

La composition du bureau est la suivante:

-Président:          Daniel GIRARDIN  au 06.78.13.46.50

-Vice-Président:     Patrick DAVID    au 06.12.62.32.58

-Secrétaire:         Virginie Mathieu au 06.69.49.83.67

-Trésorière:         Eliane GIRARDIN  au 02.38.31.84.54

L’association réunit plusieurs sections avec leurs responsables respectifs:

   ✦ La Gymnastique volontaire adulte
   Marie-Christine Gaultier au   02.38.31.82.25
  
   ✦ La Zumba 
   Virginie David                06.27.01.69.60

   ✦ Le Football
   Patrick David                 06.12.62.32.58

Vie Quotidienne
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   ✷ La Bibliothèque
   Eliane Girardin               02.38.31.84.54

   ✷ La Pétanque
   La section recherche actuellement un responsable
   
  ✷ La Gym 3 Pommes
    L’association recherche une animatrice pour relancer la section

 La mise en place de toute nouvelle section peut-être soumise au conseil 
d’administration.

L’ASCB participe activement au «tissu associatif de notre village» en proposant 
de nombreuses activités pour le bien être de nos concitoyens.Il est essentiel de 
remercier les bénévoles qui nous aident pour pérenniser ces activités.

L’ASCB remercie les généreux donateurs pour la vente des calendriers ainsi que les 
sponsors qui nous aident financièrement.

Une nouvelle activité Zumba depuis le mois de septembre 
C’est un entraînement physique et dynamique combinant danse et fitness dansé 
sur des musiques latines et internationales proposé par Virginie David.

 

Grand succès puisque déjà 90 adhérents,60 adultes et 30 enfants.
 Horaires : Zumba  Kids      17h45-18h15
                    Ados      18h30-19h00
                    Adultes   19h15-20h15

Vie Associative
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KARATE

La section n’a pas redémarré en 2015,nous remercions Dominique Morigault qui a 
oeuvré bénévolementt pendant plus de 35 ans et nous a donné une pépinière de 
ceintures noires.
N’hésitez pas à nous rejoindre!          L’ASCB

Bibliothèque Municipale

  La Bibliothèque Municipale est un lieu privilégié pour rencontrer, échanger, 
discuter et faire de nouvelles connaissances… s’imprégner de la vie de notre 
village 
autour d’un café et de petits gâteaux.

L’acquisition principale et essentielle pour son fonctionnement provient de la 
Médiathèque Départementale du Loiret.

Sa gestion est confiée à l’ ASCB.
Le prêt scolaire a lieu une fois par mois, le jeudi 
matin. L’accueil au public se fait le samedi après-
midi de 14h à 16h.

Depuis peu, à la demande du RAM (Relais assistante 
maternelle),la bibliothèque ouvre ses portes 
aux «Petits Loups» de moins de 3 ans pour une 
découverte du livre.
Dans le cadre des TAP (Temps d’activités périscolaires), 
Eliane Girardin propose bénévolement une activité 
autour du livre qui comporte un quart d’heure de 

lecture et une heure d’atelier créatif correspondant 
à l’histoire.

La bibliothèque participe à l’action du Téléthon et au Festival du livre du giennois 
en accueillant localement un professeur de dessins de la Communauté des 
Communes Giennoises. Cette personne encadre les enfants venus illustrer les 
pages d’un livre jeunesse écrit par les bibliothèques associées .

La fréquentation des lecteurs est variable. Le prêt de livres et de CD se déroule 
dans une ambiance conviviale.

Un grand merci à Eliane, Mme Guertiot et Mme Braham-Chaouch ainsi qu’aux 
généreux donateurs de documents variés.
Vous êtes les bienvenus.

«Le livre naît sous la plume de l’auteur, mais sans lecteur ce livre n’a point 
d’existence»

   

Vie Associative
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   Bienvenue au Théâtre!

✦ Le CADO ( Centre d’Art Dramatique d’Orléans ) est subventionné par la ville 
d’Orléans et le département du Loiret.

✦ Il accueille 10000 abonnés dont 3000 inscrits dans le cadre de l’action 
départementale (gratuité du transport en bus)
✦ La programmation est très variée. Les pièces de théâtre sont jouées par des 
professionnels. Très souvent,des créations sont proposées au public provincial qui 
bénéficie de la primeur du spectacle pour son plus grand bonheur.

Si vous avez envie de vous divertir, venez nous rejoindre et passer un moment de 
distraction agréable en contactant votre déléguée départementale : Mme Eliane 
Girardin au 02.38.31.84.54 pour plus d’information.

Les brochures sont disponibles à la bibliothèque le samedi après-midi de 14h à 16h 
ou en mairie aux heures d’ouverture au public.

                    Eliane Girardin

L’année scolaire a déjà bien commencé pour notre équipe avec l’activité photos qui s’est 
tenue dans le cadre de l’exposition « souvenirs d’école » en partenariat avec d’autres 
associations, et le goûter d’Halloween, et qui ont connu tous deux un franc succès.

Nous continuerons avec la vente de tabliers de cuisine et de calendriers customisés par 
nos écoliers. Une rencontre avec le Père Noël viendra clôturer 2015.

Pour 2016, nous envisageons un carnaval, une vente de chocolats, un « range ta chambre », 
une journée sportive et bien sûr notre traditionnelle kermesse du mois de juin.
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Nous remercions bien chaleureusement toutes les personnes qui ont fait de cette année 
2014-2015 une réussite tant humaine que financière, puisqu’elle 
nous a permis de reverser 5000 euros aux écoles ; les Mairies, les 
Instituteurs, les bénévoles, mais surtout les parents et tous les enfants 
qui se sont amusés à participer à nos activités.

Nous en profitons aussi pour vous souhaiter à tous une merveilleuse 
année 2016, qu’elle puisse faire comprendre à tous que c’est 
ensemble que nous sommes plus heureux et plus forts. 

Que nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix vous accompagnent tout au long 
de cette année …

Retrouvez toutes nos actualités ou contactez-nous :

Facebook : APEBLC / Site : apeblc.wix.com/apeblc / 

mail : apeblc@outlook.fr / tél : 06.47.07.79.40

Nous rappelons que tous les bénéfices sont reversés aux écoles et servent aux activités 
des enfants des écoles de Boismorand-Les Choux.

   APAB  
       
L’APAB (Association Pour l’Animation de Boismorand), créée en 1996 par Jean 
Veyssière, a pour but d’organiser des manifestations et des activités pour animer la 
vie collective de la commune dans une ambiance amicale et de joie de vivre.

L’Assemblée Générale, qui aura lieu le samedi 6 Février sera l’occasion de fêter les 
20 ans de l’association.

Au cours de l’année 2015, vous étiez plus de 160, portés par les messages d’amour,de 
paix,de tolérance et de vie des chansons, venus applaudir le Groupe «Gospel 
Attitude» lors du concert gratuit du 8 février, plus de 50 enfants ont participé à la 
chasse aux oeufs organisée en avril et le vide-greniers du mois de juin a été bien 
fréquenté sous un soleil généreux.
En septembre, le repas champêtre,précédé d’une promenade familiale et ludique,a 
réuni une cinquantaine de personnes. Et tous les ans,en décembre, conjointement 
avec les associations boscomorandaises, nous comptons sur votre présence et 
votre participation généreuse au Téléthon pour aider une cause très importante…

Alors à vos agendas pour noter les manifestations prévues en 2016 où nous vous 
attendons encore plus nombreux pour faire perdurer la convivialité et la joie de 
vivre dans notre village.
Retrouvez les dates en dernière page.

Si vous désirez plus de renseignements,vous pouvez contacter:

Mme Marie-Christine Gaultier  02.38.31.82.25
Mme Evelyne Gauyat   06.11.77.10.62
Mr  Gilles Gay    06.86.36.77.24
Mme Maryse Desmul   02.38.31.86.53
Mme Evelyne Lebrun   02.38.31.87.27
Mme Geneviève Marchadier  02.38.31.83.66
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        Hommage à Monsieur JEAN

Monsieur Jean Veyssière nous a quittés en octobre dernier.

Nous voulons ici saluer son implication dans la vie de la commune depuis de très 
nombreuses années.

C’est lui qui est à l’origine de la création de l’Association Pour l’Animation de 
Boismorand ( APAB ) en 1996.

Grâce à cette initiative,des randonnées pédestres et VTT ont vu le jour, tout comme 
des thés et des dîners dansants, des kermesses et autres vide-greniers sans oublier 
la participation chaque année au Téléthon.

Sa générosité de coeur et son altruisme le poussent naturellement à s’occuper 
des autres et en reconnaissance de son dévouement, la Fédération Française des 
Comités des Fêtes et des Associations de la région du Loiret lui avait d’ailleurs remis 
le Trophée d’Honneur en 2008.

Pour tout cet investissement,nous ne pouvons que dire un grand Merci à Monsieur 
Jean Veyssière.

    L’Amical Club

L’Amical Club est une association qui regroupe 55 adhérents.

Nous nous retrouvons tous les mardis de 14h à 18h dans la petite salle polyvalente 
attenant à la mairie.

Nous proposons des activités ludiques ( jeux de cartes, scrabble…)

Notre club repose sur l’amitié et la convivialité.

N’hésitez pas à nous rejoindre à tout moment et apportez vos idées! Vous serez les 
bienvenus.

Michel Bailly
Président de l’Amical Club
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    Manifestations prévues en 2016

Tartiflette      le 3 Février  ASCB
Concert Acoustique
«D’Ixie et d’Ailleurs» à l’église   le 28 Février  APAB et ASCB
Cassoulet        le 19  Mars  ASCB
Chasse aux Oeufs     le 26 Mars  APAB
Tournoi Foot U7-U9     le 5 Juin  ASCB
Vide-Greniers      le 12 Juin  APAB
Fête du Sport      le 18 Juin  ASCB
Tournoi Foot Loisirs     le 26 Juin  ASCB
Fête communale et Feu d’artifice   le 9 Juillet    ASCB 
Randonnée et pique-nique    le 11 Septembre   APAB
Loto        le 27 Novembre      Amicale Club
Téléthon      le 3 Décembre         APAB

Etat Civil

Nombre d’habitants au 1er Janvier 2016 : 893

Nous saluons l’arrivée de :

Lioba TROUSSELLE     le 14/02
Roxanne MALEGUE     le 22/02
Baptiste SOULIE     le 14/03
Alizéa GERMES      le 17/04
Laura DA SILVA SANTOS    le 07/07
Tom MOUGENOT     le 02/10
Léo LEVASSEUR      le 12/10
Aurore GUIGNARD     le 28/12

Nous félicitons les jeunes mariés :

Mr POITEVIN Cédric et Melle ROUCHE Isabelle  le 26/06
Mr POINT Mathias et Melle GOBIN Angélique  le 4/07
Mr TRIBALAT Jérémy et Melle DEGARDIN Laetitia le 18/07
Mr JACQUEMIN Thomas et Melle DUCLOS Sophie le 18/07
Mr THIRY Julien et Melle POUZOULIC Rozenn  le 24/07
Mr GALOPIN Anthony et Melle TERRACOL Ingrid le 22/08

Nous regrettons le départ de :

Mme IMBERT Monique     le 19/02 
Mme ARBEAULT Liliane, veuve MARGARY  le 6/05
Mr HERVE Luc      le 14/09
Mr VEYSSIERE Jean     le 1/10
Mme RATSIANOHARANA Anne-Marie   le 12/10
Mr MERCIER Alain     le 16/10
Mme SAGET Julienne, veuve RAIMBAULT  le 3/11

A vos Agendas
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