
 

 

BOISMORAND 
N°3 – Janvier 2017 

F L A S H  I N F O  

Mot du Maire : 

En ce début d'année 2017, je vous souhaite de passer 
une excellente année, d'utiliser l'ensemble des struc-
tures mises à votre disposition, stade, tennis, parc de 
jeux, chemin de randonnée. Profitez de l'air pur de 
Boismorand pour votre bien être. 
 
Bonne santé et que tous vos projets se réalisent. 
Ph. Tagot 

Coordonnées et permanences de 
la mairie : 
 
Tél : 02 38 31 82 69  

Fax : 02 38 31 81 79 

E-mail : mairieboismorand@wanadoo.fr 

La mairie est ouverte au public :  
 
Lundi / Mercredi :      de 8h30 à 12h 
                                                          
Mardi :            de 14h à 16h30 
                                                           
Vendredi :                  de 14h à 18h 
 

Nous vous prions de respecter ces 
horaires, toutefois, en cas 
d’indisponibilité pendant les heures 
d’ouverture il est possible de conve-
nir d’un rendez-vous auprès de la 
secrétaire. 
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v Agrandissement de l'atelier municipal 
(vestiaire et sanitaire) pour les em-
ployés communaux. 

 
v Aménagement du logement de la Pe-

tite Puisaye loué au restaurateur de-
puis le 1er janvier. 

 
 

v Réfection de la route du Petit Bouland 
à la Bussière. 

 
v Installation d'une station de fitness en 

extérieur au parc de jeux. Destinés au 
plus grand nombre, sans restriction 
d'âges, les différents modules propo-
sent des activités destinées à entretenir 
ou développer sa forme physique. 
Sportif occasionnel ou averti, chacun 
exécute son activité à son rythme et se-
lon ses aptitudes. 

TRAVAUX RÉALISÉS 

TRAVAUX PRÉVUS EN 2017 
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v Et l'opération « Cœur de village » financée 
par la Communauté des Communes Gien-
noises est venue clore les travaux de cette an-
née 2016 : 

 
1. Aménagement d'une zone limitée à 30 

kms/h avec des plateaux dans le bourg afin 
de réduire la vitesse pour plus de sécurité. 

 
2. Réfection des trottoirs et du parking "Place 

de Verdun". 
 

3. Accès facilité au restaurant pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

 
4. Aménagement autour de l'église permettant 

la circulation de véhicules autorisés. 
 

5. Sécurisation des arrêts de bus à l'angle de la 
route des Bézards et de l'allée des Chevreuils. 
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Nous remercions les habitants du bourg très impactés par 
les travaux pour leur patience et leur compréhension. 

Réfection de l'église St 
Vrain. Un diagnostic est 

en cours. 

Eclairage public. Ajout d'un 
point lumineux à l'entrée du 

lotissement derrière 
l'Auberge des Templiers, 

route des Bézards. 

Aménagement 
de l'espace vert 
dans le bourg. 
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1. Facturation 2016 

Abonnement annuel (Compteurs de 
15 & 20 mm) 45 € 

Abonnement annuel (Compteurs de 
30 mm) 50 € 

Consommation de l’eau 1,50 €/m3 

Redevances agence de bassin : 

Pollution & prélèvement sur res-
source 0,502 €/m3 

2. Analyses Eau  

Les analyses d’eau effectuées réguliè-
rement au cours de l’année sont con-
formes à la réglementation (Vous 
pouvez les consulter en Mairie). 

3. Travaux réalisés en 2016  

• Rénovation des canalisations 
d’adduction d’eau potable sur les 
communes de BOISMORAND & 
LANGESSE 

• Finalisation des remplacements 
compteurs 

• Etudes du Bassin d’alimentation de 
Captage & diagnostic réseau achevées 

• Mise en place d’un système 
d’information (Alerte sous forme de 
SMS, e-mail & appel sur téléphone) 
aux abonnés lors d’anomalie(s) éven-
tuelles sur la distribution d’eau po-
table.  
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4. Travaux prévus en 2017  

• Rénovation des canalisations d’adduction d’eau 
potable sur les communes de BOISMORAND 
– LES CHOUX & LANGESSE 

• Rénovation de l’étanchéité du Château d’eau 
commune de BOISMORAND 

• Remise en état de fonctionnement d’accessoires 
hydraulique sur le réseau 

5. Relève des consommations d’eau Abonnés : 

Le Syndicat effectue une relève intermédiaire avant 
l’envoi de votre facture d’eau afin de contrôler 
toute anomalie sur votre consommation d’eau ha-
bituelle. 

Un courrier est adressé à chaque abonné ou nous 
constatons cette dérive afin que vous puissiez véri-
fier la présence ou non d’une fuite sur votre instal-
lation. 

Rappel :  

Il est IMPORTANT que chaque abonné vérifie régu-
lièrement le regard ou se trouve votre compteur afin 
de s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite. Ci-dessous un 
schéma explicatif des responsabilités et de prise en 
charge des réparations de chaque partie. 

 

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Po-
table Boismorand – Les Choux – Langesse 
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Rétrospective 2016 

Fête communale : 
La fête communale a eu lieu le 9 Juillet. Après la 
traditionnelle paëlla, la retraite aux flambeaux a 
emmené la foule au bord de l’étang pour un superbe 
feu d’artifice sonorisé sur le thème « Celtic Fantasy » 
puis la soirée s’est clôturée avec un bal orchestré par 
José Castilla. 
Nous remercions les bénévoles qui ont permis le 
succès de cette soirée. Rendez-vous en 2018… 
 

La semaine du goût : 
A l’occasion de la semaine du goût, M. Thiry, restau-
rateur de La Petite Puisaye, a concocté un repas pour 
les enfants déjeunant à la cantine de Boismorand, leur 
permettant de découvrir des saveurs et des textures 
nouvelles. 

Téléthon : 
La journée pour le Téléthon organisé le 3 dé-
cembre sous l’égide de l’APAB et l’ASCB asso-
ciées à La Petite Puisaye, l’ASL et la section Aïki-
do de Les Choux a rencontré un franc succès et 
attire chaque année plus de monde et de dons 
(2600 euros en 2016). Ceci est possible grâce à 
l’implication généreuse des bénévoles que nous 
remercions. 

Repas des anciens : 
Cette année, le CCAS a convié nos ainés autour d’un 
repas préparé par le restaurateur de La petite Puisaye. 
Les convives ont pu découvrir des tours de magie 
proposés à chaque table par Kévin Dupont Repas et 
Animation très appréciés ainsi que les chansons 
d’Huguette. 
 

 

Fête du sport : 
 Fête du sport organisée par l'ASCB le 17 juin avec diverses démonstrations et ateliers représentant les 
différentes activités proposées par l'ASCB. 
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Informations diverses et rappels 
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Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans 
son jardin : 

• l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
• les feuilles mortes, 
• les résidus d'élagage, 
• les résidus de taille de haies et arbustes, 
• les résidus de débroussaillage, 
• les épluchures. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchet-
terie. Vous pouvez également en faire un com-
post individuel. 

Accueils de Loisirs : 

Du 13 au 17 Février 2017. Inscription avant le 
3 Février à la mairie de Boismorand. Plus 
d’informations sur www.cc-giennoises.fr 
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Passage des encombrants :  
 
Les 14 et 15 juin 2017. Inscriptions en mairie 
avant le 9 juin. 
 
Voisins vigilants, les référents sont :  
 
M. Bertrand au 02 38 31 80 04  
M. Desse au 02 38 31 85 86 
 
2017, année électorale :  
 
Elections présidentielles les  
23 avril et 7 mai 2017 
Elections législatives les  
11 et 18 juin 2017 
 
Recensement au service national pour les 
jeunes de 16 ans : 
 
Inscription en mairie dans les 3 mois suivant le 
16ème anniversaire qui permet d’être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales à 18 
ans. Elle donne lieu à la délivrance d’un certi-
ficat exigé pour diverses démarches (présenta-
tion au permis de conduire, examens sco-
laires…). 
Sortie de territoire : 
 
A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de 
sortie de territoire d’un mineur non accompa-
gné par un titulaire de l’autorité parentale est 
rétablie. Renseignements sur le site « service-
public.fr ». 
 
Carte d’identité : 
 
A partir de mars 2017, les demandes de carte 
d’identité s’effectueront comme les passeports 
dans les communes équipées de dispositifs de 
recueil (26 communes dans le Loiret) et non 
plus à la mairie du domicile. 
 

Interdiction de feux : 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses 
déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits 
"verts" produits par les particuliers sont considé-
rés comme des déchets ménagers. 

Etat-civil 2016 
 

Naissances : 11 
Mariages : 6 
Décès : 8 
 
876 habitants au 1er janvier 2017 
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Calendrier 2017 

Concert à l’église St Vrain de Boismorand : 
Le 5 mars 2017 à 15h30 dans le cadre des 
animations culturelles de la communauté des 
communes giennoises en partenariat avec 
l’APAB et l’ASCB 
Musique Irlandaise « Three for a Wedding » 
 
Soirée Couscous : 
Le 18 mars 2017 organisée par l’ ASCB 
Renseignements auprès de : 
M. Girardin Daniel au 06 78 13 46 50 
M. David Patrick au 06 12 52 32 58 
 
Chasse aux œufs :  
Le 8 avril 2017 avec l’APAB 
 
Vide-grenier organisé par l’APAB :  
Le 4 juin 2017   
Renseignements auprès de : 
Mme. Gaultier au 02 38 31 82 25 

Fête du sport : 
Le 17 juin 2017 avec l’ASCB 
 
Tournoi de foot :  
Les 24 et 25 juin 2017 avec l'ASCB 
 
Kermesse de l’école :  
Le 1 juillet 2017 
 
Loto : 
Le 26 novembre 2017, organisé par l’Amical 
Club 
 
Téléthon : 
Le 2 décembre 2017 avec l’APAB et l’ASCB 
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Communauté des Communes Giennoises 
 

PLUi 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 
Mode d’emploi 

 
Qu’est ce que c’est ? 
 

• La traduction d’un projet d’aménagement du territoire pour 10 à 15 ans. 
• Une vision communautaire intégrant les 11 communes de la Communauté des Communes Gien-

noises 
• Un document établissant les règles d’utilisation du droit des sols 
• Une définition des zones constructibles à venir. 

 
A quoi ça sert ? 
 

• Assurer le maintien du développement des communes. 
• Faire des choix politiques éclairés en matière d’investissement. 
• Préserver l’outil agricole. 
• Protéger le paysage et les zones sensibles sur le plan environnemental. 
• Réfléchir pour encadrer les possibilités de constructions. 
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Qui élabore ? 
 
 La Communauté des Communes Giennoises en partenariat avec les Personnes Publiques Asso-
ciées (Direction Départementale des Territoires, Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre 
d’Agriculture, Pays Giennois, Chambre du Commerce et de l’Industrie etc…). 
Pour ce faire, elle a mandaté un bureau d’études Geomprext, basé sur Montargis, qui l’assiste dans cette 
démarche. 
 
Où se renseigner ? 
 

• Dans votre mairie : des documents de travail seront mis à votre disposition au fur et à mesure de 
leur réalisation. 

• Par voie numérique : le site de la Communauté des Communes Giennoises http://www.cc-
giennoises.fr/ où l’onglet PLUi vous permettra de télécharger des documents. 

 
Comment participer ?  
 
 Des ateliers participatifs ont eu lieu le lundi 24 octobre le mercredi 9 et le jeudi 17 novembre sur 
les thèmes de l’économie et du tourisme, de l’habitat des paysages… 
Vous pouvez également faire des remarques : 

• par écrit dans un cahier dit d’expression à l’accueil de votre mairie 
• par voie postale à l’adresse de votre maire ou du siège de la Communauté des Communes Gien-

noises. 

Diagnostic de 
territoire 

Juillet 
2016 - 
Janvier 
2017 

• Projet 
d'aménagement 
et de 
Développement 
Durables 

• Orientations 
d'Aménagement 
et de 
Programmation 

Février 
2017 - 

Septembre 
2017 

Zonage 
Règlement 

Octobre 
2017 - Juin 

2018 

Phase 
administrative  

Juillet 
2018 - 
Février 
2019 

Approbation Mars 2019 

Calendrier 
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L’équipe municipale vous souhaite une belle et heureuse  
Année 2017 

 


