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BoismorandBulletin municipal n°27
Nous sommes dans un monde 
en mutation...
Mais j’ai confiance et nous saurons 
agir pour préserver notre village !
Philippe Tagot
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Quel avenir pour les petites communes de moins de 2000 habitants sur un 
échiquier où seules comptent les communes de plus de 5000 habitants ? 
Comment vont-elles résister ? Posons-nous la question de leur existence ?
C’est une réelle interrogation pour notre avenir.

L’état se désengage de plus en plus et réduit nos budgets. Malgré celà, l’état 
des finances de la commune est sain et nous permet de maintenir le cap.

A Boismorand, nous poursuivons la rénovation de notre patrimoine. Après les 
écoles, l’atelier municipal, la mairie, les salles des associations, le restaurant, 
il restait l’église, c’est le projet 2019. Les travaux ont débuté au printemps et 
dureront jusqu’à la fin de l’année.

Nous maintenons notre cadre de vie pour que chacun retrouve les valeurs qu’il 
a recherchées en venant habiter dans notre commune.

Philippe TAGOT

Le mot du Maire
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La Mairie
Secrétariat
La secrétaire vous accueille 
Les lundi et mercredi ..... de   8h30 à 12h00
Le mardi .............................. de 14h00 à 16h30
Le 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 convenir d’un rendez-vous auprès de la secrétaire.

Coordonnées : Tél :  02 38 31 82 69
 Fax : 02 38 31 81 79
 Mèl : mairieboismorand@wanadoo.fr

Site internet : « Boismorand.fr » pour être informé de la vie communale ou 
 « legiennois.fr » pour l’ensemble des communes du territoire de la CDCG.

Infos diverses et démarches en mairie :

Pacs : 

Depuis le 1er novembre 2017, le Pacs peut être enregistré à la mairie de votre domicile.

Inscription sur les listes électorales : 

Automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accomplis les formalités de recensement ou volontaire pour 
les adultes après un déménagement.   

Recensement citoyen :

Tout jeune doit se faire recenser à partir de 16 ans et jusqu’au troisième mois suivant son anniversaire, 
auprès de la mairie.

Autorisation de sortie territoire :

Réactualisée depuis 2017, pour les mineurs voyageant sans leurs parents. 
Formulaire (AST) sur le site service-public.fr

Infos mairie
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Infos mairie

Carte nationale d’identité et Passeport :

Les demandes doivent s’effectuer dans les communes équipées d’un dispositif de prise d’empreintes.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous. Plus d’infos : www.loiret.gouv.fr  démarches administratives, CNI.
A Gien, les démarches se font à l’Espace Gonat, rue de l’hôtel de ville, tél : 02 38 05 15 21 ou à la mairie de 
Châtillon-Coligny au 02 38 92 50 11.

Urbanisme :

En l’absence d’un PLU, la commune est soumise aux règles nationales de l’urbanisme.
Un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours d’élaboration. 
Jusqu’à son approbation, les demandes de documents d’urbanisme sont à déposer en mairie 
qui transmettra après visa au service instructeur.
  
Plus d’informations, pièces nécessaires... sur service-public.fr.

Locations de salles 

Il est possible de louer la salle polyvalente ou la salle des associations à l’occasion d’une fête familiale.

Elles sont réservées uniquement aux habitants de Boismorand.

Tarifs 2019

Salle polyvalente : 150 euros la journée avec la cuisine

Salle des associations : 80 euros la journée

Une attestation d’assurance sera exigée.
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Budget primitif 2019
BP 2019 GRANDES LIGNES
011 charges à caractère général .......................................................................................................................................................................................................120 300.00   
012 charges du personnel ..................................................................................................................................................................................................................................149 950.00   
Atténuation de produits FNGIR et FPIC prélèvements ..............................................................................................................................106 424.00   
Autres charges de gestion courante .............................................................................................................................................................................................127 400.00   
Charges financières ......................................................................................................................................................................................................................................................................2 784.51   
Charges exceptionnelles .............................................................................................................................................................................................................................................................250.00   
Dotation amortissement SEGILOG ................................................................................................................................................................................................................2 656.80   
Compte 60618 fournitures diverses -- une réserve ......................................................................................................................................167 894.75   
Total section de fonctionnement en dépenses ..................................................................... 677 660.06   
70 Produits des services - ventes de produits ...............................................................................................................................................................32 280.00
73 impôts et taxes ..............................................................................................................................................................................................................................................................437 626.00
74 dotations ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................65 000.00
75 autres produits de gestion .........................................................................................................................................................................................................................24 000.00
Total section de fonctionnement en recettes ....................................................................... 558 906.00
Résultat reporté  .....................................................................................................................................................................................................................................................................118 754.06   
Total section de fonctionnement en recettes ....................................................................... 677 660.06   
Emprunts remboursement du capital ...............................................................................................................................................................................................33 950.82   
les RAR travaux non réalisés fin 2018 reportés sur 2019 ...........................................................................................................477 000.00   
Programmes d’investissement 2019 ..........................................................................................................................................................................................243 705.98   
Déficit investissement ...................................................................................................................................................................................................................................................114 926.95   

Total section d’investissement en dépenses ................................................... 869 583.75   
1068 réserves .....................................................................................................................................................................................................................................591 926.95   
10222 FCTVA ............................................................................................................................................................................................................................................25 000.00   
Subventions  ..............................................................................................................................................................................................................................................250 000.00   
2805 amortissement logiciel segilog...............................................................................................................................................................2 656.80   
Total section d’investissement en recettes ..................................................... 869 583.75   

Finances communales

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT – SF au 21/12/2018
Recettes de l’exercice 2018 ........................................................................................................................................................................................................................584 964.27
Dépenses de l’exercice 2018......................................................................................................................................................................................................................467 873.52
D’où un excédent de fonctionnement exercice 2018 .......................................................................................................117 090.75
Excédent antérieur en SF commune ......................................................................................................................................................................................593 590.26
Soit excédent global fonctionnement 31/12/2018 .................................................................................................................................710 681.01

SECTION  INVESTISSEMENT – SI au 31/12/2018
Recettes de l’exercice 2018 ..............................................................................................................................................................................................................................76 909.95
Dépenses de l’exercice 2018......................................................................................................................................................................................................................201 025.06
D’où un déficit investissement exercice 2018 ..................................................................................................................... - 124 115.11
Excédent antérieur SI commune ...............................................................................................................................................................................................................9 188.16
Soit déficit global d’investissement 31/12/2018 ...................................................... - 114 926.95
Résultat global au 31/12/2018 (fonctionnement & investissement ) ..............................................................595 754.06
 RESTES A REALISER  ...........477 000.00
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Les taux des taxes sont maintenus

✔ Taxe habitation = 8.14
✔ Taxe Foncier bâti = 10.76
✔ Taxe Foncier non bâti = 33.27
✔ Produit attendu 203 547 euros

Emprunt

✔ Construction de deux classes – dernière échéance en 2020

Travaux 2019 – Grandes lignes

✔ Restauration du clos et couvert de l’église St-Vrain
✔ Mise aux normes de l’électricité de la maison communale route d’Adon
✔ Réfection et isolation de la salle du conseil & mariage – MAIRIE
✔ Fabrication d’un meuble – salle des associations
✔ Matériel et outillage

Eglise
Assainissement, restauration du clos et couvert, aménagement intérieur de l’église Saint-Vrain

Marché à procédure adaptée

WOLINSKY SOCRA LAGARDE BONNET

Epieds 45 Marsac 24 Ormes 45 Chemery 41

LOT 1 - Maçonnerie pierre de taille 186 886.55

LOT 1 - Restauration sculpture 18 360.00

LOT3-Charpente-Menuiserie 68 176.00

LOT 4-Couverture 45 489.00

Lot 5-Vitraux-Serrurerie 27 940

TOTAUX en HT 27 940 18 360 186 886.55 113 665

346 851.55 HT en €

Eglise St-Vrain
La Commune et la Fondation du Patrimoine ont lancé une campagne de mobilisation populaire ayant pour 
objectif de recueillir des fonds dans le but de restaurer l’église St-Vrain de Boismorand. Un grand merci à 
tous les donateurs !

Vous pouvez encore participer : www.fondation-patrimoine.org/55890
Ou éventuellement adresser un chèque à :
Fondation du Patrimoine 25 avenue de la Libération 45000 ORLEANS
à l’ordre de Fondation du patrimoine – Eglise de Boismorand
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Construction du budget

Les recettes :

Elles proviennent essentiellement :
• des ressources fiscales (taxes d’habitation et foncière)
• des dotations de l’État
• des recettes des services municipaux (cantine et garderie)
• des subventions du Département…

Les dépenses :  

Le budget de fonctionnement concerne la gestion courante des services. On y retrouve principalement les 
charges de personnel, les achats de fournitures, les dépenses d’entretien courant, les frais financiers des 
emprunts, les subventions versées aux associations...

Le budget d’investissement permet d’investir pour améliorer le quotidien des Boscomorandais.
Il concerne essentiellement les travaux, le remboursement du capital de la dette...

La construction du budget par les élus suit 6 grands principes :
 Pas de hausse des impôts locaux (inchangés depuis 2008)
 Contrôle de la dette
 Maintien de la masse salariale
 Réduction des dépenses publiques
 Recherche de nouvelles sources de financement
 Ajustement des projets au plus près des capacités de financement .

Budget 2019

Synthèse

Les dotations de l’État
L’État verse des dotations aux communes pour participer à la construction de leurs budgets. La situation 
financière de la France a conduit les gouvernements successifs à réduire ces dotations aux collectivités 
locales afin qu’elles contribuent au redressement des comptes publics. 

Budget communal
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En 2018 et début 2019

La place du village est achevée avec la plantation de nouveaux arbres et 
arbustes ainsi que l’installation de bancs.

Les travaux de la Petite Puisaye se sont poursuivis avec le ravalement de la façade et l’aménagement d’un 
local technique pour la chaudière et les sanitaires du personnel.         

Sécurisation et changement de l’arrêt de bus “Les Perdrix” route des Bézards.
    
Il est rappelé pour la sécurité des enfants et adolescents 
prenant le bus à cet arrêt de marcher sur le bas côté 
opposé au sens des voitures, d’être visibles (vêtements 
clairs, lampes, bandes réfléchissantes sur le sac d’école…) 
et de rester derrière les barrières en attendant l’arrivée 
du bus.

Poursuivant la rénovation de nos bâtiments communaux, nous avons 
mis aux normes l’électricité du logement situé Route d’Adon, rafraîchi 

la salle de conseil du sol au plafond, isolé le grenier de la mairie, aménagé des placards dans la salle des 
associations. 

Les travaux les plus importants cette année concernent l’Église St Vrain.

Un diagnostic fait par un architecte des Bâtiments de France a permis 
d’établir une liste des travaux 
de rénovation nécessaires pour 
maintenir notre église.
Des dossiers de demandes de 
subventions ont été déposés et 
une campagne de mobilisation 
populaire sous forme de mécénat 
a été lancée par la Fondation du 
Patrimoine.

 Il n’est pas trop tard pour faire un don… qui sera défiscalisé à 66%. 
 Renseignements sur le site “Fondation du Patrimoine” Eglise de Boismorand.

 Les travaux ont débuté au printemps et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

                   Travaux
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Fin 2015 la Communauté de Communes Giennoises a initié une procédure 
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) commun aux 11 
communes de son territoire   (Boismorand, Coullons, Gien, Langesse,  
Les Choux, Le Moulinet-sur-Solin, Nevoy, Poilly-lez-Gien, Saint-Brisson,  
Saint-Gondon et Saint-Martin-sur-Ocre). 

Les enjeux de ce PLUi ont été définis au cours de l’année 2017 où un 
diagnostic complet du territoire a été réalisé puis validé, afin de conduire 
au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Ce PADD qui définit les grandes orientations du projet de développement du territoire intercommunal a été 
débattu dans chaque commune puis adopté en conseil communautaire de la CDCG le 23 février 2018. Ce 
document a ensuite permis d’élaborer un périmètre constructible sur chaque commune, devenu opposable 
depuis cette date.

Tout au long de cette année 2018 nous avons travaillé sur les bases des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) qui détermineront les conditions d’urbanisation des zones les plus stratégiques, 
ainsi que sur les nouveaux périmètres urbanisables et l’élaboration de leur règlement associé et ce dans le 
respect du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), de la loi ALUR, des Grenelles de l’Environnement et 
autres lois.

En effet, dans le cadre de la loi ALUR les zones à urbaniser sont redéfinies.
Cette loi a notamment pour objectif de réduire considérablement la consommation d’espace, avec comme 
conséquences directes : 
✔ une densité plus grande dans les zones constructibles de taille importante
✔ la possibilité de ne créer des zones constructibles que sur la base de prévisions de développement et de 
besoins clairement mis en évidence, en limitant au maximum le prélèvement « inutile » d’espaces agricoles 
et naturels. L’exigence de la loi est de consommer dans les 10 ans à venir deux fois moins d’espace que nous 
n’en avons consommé dans les dix ans passés. 

2017—————————————————————————————————————
Janvier : Synthèse du diagnostic du territoire
 Définition des enjeux : 
 7 grands enjeux pour le territoire sont ressortis de cette synthèse :
 I.   Les enjeux en matière de paysage et de patrimoine
 II.   Les enjeux environnementaux
 III.   Les enjeux en matière de gestion de la ressource en eau
 IV.   Les enjeux en matière de politique économique
 V.   Les évolutions démographiques 
 VI.   Les enjeux en matière de politique d’habitat 
 VII.   Les enjeux de transports et déplacements  

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Un PLUI pour notre communauté de communes

C’est la conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui définit 
le schéma de coopération intercommunal.
En matière de gestion du territoire, nos communes seront dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.

Récapitulatif des différentes étapes.
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2017 (suite) —————————————————————————————————

Mars :  Réunion publique
 Présentation de l’avancement de travaux des groupes de travail
Juin à 
novembre :  Définition des axes du PADD 
 (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
 - Ateliers publiques de travail sur les 3 axes principaux à développer :
  •l’économie, les déplacements et équipements 
  •la population et l’habitat 
  •l’environnement 
 - Détermination d’un premier principe de zonage 
   (définition de parties à urbaniser)
 - Validation du projet de PADD en comité de pilotage intercommunal
2018 —————————————————————————————————————

Février :  Approbation du PADD
 - après avoir été débattu dans chaque commune de l’intercommunalité le 

PADD a été approuvé en conseil communautaire le 23 février 2018 ;
 - le périmètre des parties à urbaniser devient opposable aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme

Mars Avril : Étude des OAP (Opération d’Aménagement Programmée) 
 - détermination des conditions d’urbanisation des zones les plus stratégiques 
 - Exposé de la manière dont l’établissement souhaite mettre en valeur,  

 réhabiliter, restructurer ou aménager une zone ou un quartier

Juin : Première ébauche du projet de règlement
 - Le règlement interprète le zonage du PLUi et définit les précisément les 

conditions de constructibilité et d’aménagement de chacune des zones pour 
l’ensemble des 11 communes.

Juillet Aout : Travail avec les agriculteurs
 Recensement de l’évolution de leurs activités

Mars à 
octobre : Travail sur le potentiel de développement de chaque commune
 - Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial à l’échelle du Pays Giennois) et la 

loi ALUR définissent les règles du jeu à respecter sur le nombre d’hectares 
constructibles par commune.

 - Projet de zonage et définition de la classification des différentes zones

2019 —————————————————————————————————————

Janvier/ Février : Validation du projet du PLUi

Février/ Avril : Consultation des Personnes Publiques Associées
 - Le projet de PLUi est soumis aux avis des services de l’État, des collectivités 

voisines, du Conseil Départemental, des chambres de commerce et d’industrie 
…. Qui émettent des prescriptions sur le projet élaboré 

Mai à 
Septembre :   Enquête publique et approbation du PLUi
 - le PLUi a été soumis à l’enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2019, 

les différentes remarques formulées ont été examinées en vue de 
l’approbation du document.



Avec le soutien de la Conférence des Financeurs

AGÉ-CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination Pour Personnes Agées

L’association AGÉ-CLIC (Centre Local d’Information et de coordination) a pour mission d’aider les personnes 
âgées.

Nos 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 œuvre les aides
   d’organiser des actions de prévention (conférences, forum, ateliers...)

Les ateliers équilibre sont dispensés par une animatrice spécialisée qui propose des exercices 
adaptés aux difficultés de chacun.

Les ateliers numériques composés de 9 participants maximum vont permettre de démystifier 
les outils informatiques par une approche simple et facile d’utilisation.
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Gourmandise 
et bonne humeur 
au repas des anciens 

Comme chaque année, la municipalité et le CCAS ont invité les 
anciens de la commune à partager un repas festif à l’approche 
de Noël. Le jeudi 6 décembre, ce sont 67 personnes qui se sont 
retrouvées à la salle des fêtes pour déguster le repas concocté 
par Julien Thiry et son équipe du restaurant « La Petite Puisaye ».
Une animation proposée par Mme Sacha a permis à tous de 
passer un agréable moment de convivialité.

Nous remercions également Huguette pour sa prestation musicale.

CCAS



Les personnes intéressées doivent contacter au plus tôt leur mairie afin de permettre à AGÉ-CLIC une 
organisation pratique de ces ateliers.

Depuis le 1er juillet 2017 :

  retrait de la mission handicap (s’adresser désormais à la M.D.D. ou à la M.D.P.H.)
  évolution de nos missions suite aux changements imposés par le Département. Dans ce cadre, 
  nous organisons depuis octobre des réunions publiques pour les seniors de 60 ans et plus,  
  ouvertes également aux élus locaux, aidants familiaux et professionnels.

Ces réunions ont pour objet d’informer le public sur les différents dispositifs d’aide existants permettant de 
prévenir la perte d’autonomie et d’améliorer le maintien à domicile.

Le CLIC a le projet de se déplacer sur un maximum de communes sur le territoire qui lui est dévolu.

Notre association est composée de 2 coordinatrices, une secrétaire et complétée par une gestionnaire de 
cas MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) 
qui doit plus spécifiquement accompagner les personnes en situation difficile atteinte de pertes cognitives 
pour un maintien à domicile adapté.

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

Nos bureaux situés 5, rue des Cigognes à GIEN 45500 sont ouverts tous les jours :
 
  de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Notre service est gratuit et confidentiel. N’hésitez pas à nous contacter au 02.38.38.37.51 ou 
clicdugiennois@wanadoo.fr

5, rue des Cigognes 45500 GIEN
Tél. 02 38 38 37 51 — Fax : 02 38 67 84 77 — E.mail : clicdugiennois@wanadoo.fr

Association privée à but non lucratif régie par la loi 1901 - Créée en 1999 - Siret 424 026 102 00014 - URSSAF Centre 247000001700617944 - Code APE 8899 B
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INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel 
qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, 
essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. Chaque année, ce gaz 
toxique est responsable d’une centaine de décès en France.

Au cours de la période de chauffe 2016-2017, 1 041 épisodes d’intoxication au CO survenus par accident 
et impliquant 35540 personnes ont été signalés au système de surveillance de Santé publique France.

Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques.



13

B
O
I
S
M
O
R
A
N
D

2
0
1
9

 BM
 2
 7

Syndicat Intercommunal 
d’adduction d’eau potable
Les Choux - Langesse

1 - Facturation 2018
 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 ressource 0,502 € /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 - Travaux réalisés en 2018 :
 - Rénovation des canalisations d’adduction d’eau potable sur les communes de BOISMORAND,
  LES CHOUX & LANGESSE
 - Rénovation sur l’étanchéité du château d’eau commune de BOISMORAND
 - Mise en place de purges automatiques sur les communes afin de supprimer un taux de *CVM très 

 IMPORTANT

 * Le chlorure de vinyle monomère, un plastique, est un cancérogène connu. Et que l’on retrouve 
dans des kilomètres de canalisations d’eau, desservant près de 600.000 personnes en France : 
une eau dangereuse pour la santé.

4 - Travaux prévus en 2019 :  
 - Continuité de rénovation des canalisations d’adduction d’eau potable sur les communes de  

 BOISMORAND – LES CHOUX

  Investissement réalisé depuis 2014 par le Syndicat : 1 100 000 e

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 habituelle.

Un courrier est adressé à chaque abonné ou nous constatons une dérive afin que vous puissiez vérifier 
la présence ou non d’une fuite sur votre installation.

Rappel :
Il est IMPORTANT que chaque abonné vérifie régulièrement 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 des eaux
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6 - Rappel sur l’ Article L2224-12-4
 Code général des collectivités territoriales:

 III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau 
consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, 
il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le 
volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé 
par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période 
équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé 
dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques 
comparables.

 L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 
consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de 
l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie 
indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

 L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon 
fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation 
excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau 
potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement 
du compteur.

A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas 
tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation 
moyenne.

Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 
sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis.
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Enfance et jeunesse

LE SIRIS
Rentrée 2018 -2019 sous le signe du changement avec la fermeture d’une classe aux Choux.

Cette année, les 117 enfants du RPI Boismorand / Les Choux étaient répartis :

 Boismorand Les Choux
 PS   ➠ 12 CE2  ➠ 15
 MS  ➠ 11 CM1 ➠ 12
 GS   ➠ 14 CM2 ➠ 20
 CP   ➠ 19
 CE1 ➠ 14

Effectifs prévus à la rentrée 2019 : 112 enfants. 

43 élèves aux Choux et 69 élèves à Boismorand.

Contact : École de Boismorand : M. Veau Florian 02 38 31 81 95
  Maternelle 02 38 31 85 11
  Cantine ou Garderie 02 38 31 85 11

 École de Les Choux : Directeur 02 38 31 80 91
  Cantine 02 38 31 82 59
  Garderie 02 38 31 80 91

Après 18 années de service, Mme Verdoux Angéline a pris sa retraite du Siris l’an passée. Elle a été remplacée  
par Mme Auer Vanessa. 

Mme Lootens Marie-Noëlle a quitté le Siris en juillet 2019 après 19 années passées à la cantine et à la 
garderie .Elle sera remplacée par Mme Brenzinger Vanessa.

La Cantine

Les repas sont confectionnés sur place.
La surveillance de la pause méridienne est assurée par les Atsem

Tarif cantine : 3,10 euros le repas

Le Siris a signé la “charte des bonnes pratiques des approvisionnements locaux en restauration 
collective”avec le Pays Giennois.
L’objectif est de soutenir l’agriculture locale, en valorisant la production agricole du Loiret et des départements 
limitrophes et de garantir l’origine des produits des restaurants scolaires.

La Garderie Périscolaire

Il existe 2 garderies au sein du regroupement scolaire. 
Les horaires d’ouverture diffèrent selon la commune.
A Boismorand : de 7h30 à 8h30 et de 16h10 à 19h
Aux Choux : de 7h à 8h30 et de 16h à 18h30
Tarif garderie : 1,25 euros la ½ heure

 Le secrétariat du SIRIS est ouvert le lundi de 9h30 à 
17h30 à la mairie de Boismorand.
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ALSH

Un accueil de loisirs sans hébergement est proposé aux 
enfants de 3 ans révolus à 11 ans pendant la première 
semaine des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver, 
de printemps et 4 semaines en juillet à Boismorand.

L’ ALSH est géré par la communauté des communes giennoises. 
Le prix de journée varie selon le quotient CAF de la famille.

Renseignements sur le site : “legiennois.fr” (Rubrique: Bouger / ALSH)

Depuis la rentrée scolaire 2018, un accueil est également proposé le mercredi à la journée ou à la demi-
journée.
Les enfants se rendent au restaurant de la Petite Puisaye pour le repas du midi.

Inscriptions au plus tard le jeudi précédent.

Vie associative et culturelle

ASCB
Association Sportive et Culturelle de Boismorand

La composition du bureau est la suivante :

Président : Patrick DAVID 06 12 52 32 58

Vice-Président : Daniel GIRARDIN 06 78 13 46 50

Secrétaire : Virginie MATHIEU 06 69 49 83 67

Trésorière : Eliane GIRARDIN 02 38 31 84 54
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ZUMBA
Virginie DAVID 06 27 01 69 60
Cours tous les mercredis de 19h30 à 20h15

KUDURO’FIT
Virginie DAVID 06 27 01 69 60
Cours tous les vendredis de 19h30 à 20h30

GYM enfants
Monica BENTO VIEIRA 06 87 10 35 24
Cours tous les lundis de 18h15 à 19h15

GYM adultes
Marie-Christine GAULTIER 06 82 54 24 04
Cours tous les lundis de 19h30 à 20h30

STEP/LIA
Marie Christine GAULTIER 06 82 54 24 04
Cours tous les lundis de 20h30 à 21h30

FOOTBALL enfants
Ludovic VASSEUR 06 47 07 79 40
Entraînement tous les mercredis 
pour les enfants de 5 à 12 ans

FOOTBALL SENIORS
Michel HUGUET 07 86 50 03 92

BIBLIOTHEQUE
Eliane GIRARDIN 02 38 31 84 54

PECHE
Sébastien SUIVENG 06 18 40 28 59

ASCB
L’ASCB participe activement au tissu associatif de Boismorand en proposant diverses activités 
pour le bien être du village.
2 nouvelles activités ont été ouvertes en 2018/2019 : KUDURO’FIT et GYM enfants 
(moins de 7 ans).

L’ASCB remercie l’ensemble des bénévoles qui aident à pérenniser toutes ces activités, 
l’ensemble des sponsors qui apportent une aide financière et la mairie pour son aide précieuse.

ZUMBA

GYM

GYM

SENIORS

U7

SENIORS

U9

U11



18

B
O
I
S
M
O
R
A
N
D

2
0
1
9

 BM
 2
 7

APAB 
(Association Pour l’Animation de Boismorand) 

organise tout au long de l’année des évènements festifs et 
culturels (Concerts, chasse aux œufs, exposition, vide-greniers, 
Téléthon...)
Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. 

Contact : M-C Gaultier 02 38 31 82 25

AMICAL CLUB

L’ Amical Club de Boismorand existe depuis de nombreuses années 
grâce à ses adhérents.

Ils se retrouvent chaque mardi 
après-midi de 14h à 18h pour 
participer à divers jeux de 
société : belote, tarot, rami, 
Triomino, Rummikub, etc;

Pour les adhérents, d’autres activités sont proposées régulièrement : 
repas au restaurant, grand loto, concours de belote, sorties 
touristiques…

 Pour tout contact : M. Pascal DIEN 02 38 67 66 07
  Mme Martine ARNAUX : 06 84 98 41 53 

Chasse aux œufs

Concert

Vide-grenier

Téléthon
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APE

L’année scolaire 2018/2019 a connu un changement complet du bureau.

Théatre LE CADO

Le CADO (Centre d’Art Dramatique d’Orléans) vous propose un abonnement “action départementale”, 
c’est-à-dire la gratuité du transport en bus financé par le Conseil Départemental.

Au programme : 3 pièces variées et jouées par des artistes reconnus, souvent recompensés par des 
Molières.

En 2018, le CADO a soufflé ses 30 bougies et compte actuellement 12000 abonnés dans le Loiret, ce qui 
représente 45000 entrées par saison.

La plupart des spectacles voient le jour à Orléans et le public provincial est ravi d’être le premier à découvrir 
ces créations.

“Entrer dans une salle pendant qu’un acteur joue, c’est poser une main sur l’épaule d’un 
homme qui est en train de dessiner”

Sacha Guitry dans Théâtre, je t’adore.

Vous voulez passer un moment agréable sans vous soucier du transport, appeler Eliane Girardin, 
votre déléguée départementale au 02 38 31 84 54 pour de plus amples informations sur les 
abonnements.

Les brochures sont disponibles à la bibliothèque, le samedi de 14h à 16h ou à la mairie aux heures 
d’ouverture.

A bientôt dans la maison de Molière !

Nous remercions les mairies, les enseignants, 
les bénévoles, les parents et les enfants qui ont 
collaboré à cette réussite et qui ont permis de 
financer de nombreux projets d’école.

Nous avons essayé de vous proposer des activités 
variées aux cours de ces quatre années, telles 
que les photos personnalisées, les goûters 
d’Halloween ou de carnaval, un vide-chambre, les 
calendriers réalisés par les enfants, des ventes 
d’objets personnalisés (les torchons, les tabliers, 
les sacs, les boîtes en métal), des randonnées, la 
vente de chocolats de Pâques, des olympiades, 
des tombolas, la venue du Père Noël et surtout 
la journée des spectacles des écoles avec notre 
traditionnelle kermesse. Nous espérons vous avoir 
donné satisfaction.

Pour mémoire, l’APE dispose des ressources 
suivantes :
•Deux locaux de stockage mis à disposition 

gratuitement par les communes
•Des stands et des jeux de kermesse qui ont été 

entièrement restaurés il y a 2 ans

•Un costume de Père Noël et plusieurs objets et 
décors liés à Noël

•Un matériel de photographie composé de 
plusieurs parapluies ainsi que d’un portique et de 
plusieurs fonds

•Un stock de cadeau de kermesse renouvelé 
chaque année 

Le reste étant principalement composé du temps et 
du travail des bénévoles. C’est pourquoi, nous vous 
invitons tous à venir participer à cette réjouissante 
aventure et à rejoindre la nouvelle équipe.

C’est donc M. Malègue qui a repris la présidence 
de M. Vasseur ; Mme Bento-Vieira la trésorerie de 
Mme Iriarte et Mme Trousselle le secrétariat de Mme 
Dutoit.

Nous sommes heureux d’avoir connu ses quatre 
années de complicité et de joie au service des 
enfants et nous avons passé le relais à une nouvelle 
équipe formidable qui saura tout mettre en œuvre 
pour plaire aux petits et aux grands.

L’équipe de l’APE
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Bibliothèque

La bibliothèque municipale est devenue, au fil des années, un lieu 
convivial où le public aime se retrouver le samedi après-midi de 
14h à 16h autour d’un café, d’un thé, de petits gâteaux et donner 
leurs impressions sur leurs lectures, l’actualité.

Un grand choix de livres, revues et CD est mis à disposition.
Elle est gérée par l’ASCB. Le fonds principal et précieux provient 
essentiellement de la médiathèque départementale du Loiret, 
complété par des dons et des achats de livres.

Merci aux bénévoles et aux donateurs qui contribuent au bon fonctionnement de la bibliothèque.

Comme chaque année, la bibliothèque a participé au Salon du Livre du giennois. Cette année, un concours a 
été proposé sur le thème “Mon jardin rêvé”.

L’accueil du public scolaire se fait le vendredi matin une fois par mois.

Les portes sont ouvertes aussi au RAM (Relais Assistantes Maternelles) pour une approche du livre aux 
enfants de moins de 3 ans. 
Stéphanie Desbois, animatrice de la Communauté de Communes, et Eliane Girardin, responsable de la 
bibliothèque, racontent des histoires avec des livres magiques (pop-up…) attrayants pour les “Petits Loups”.

Une animation ludique et une exposition autour d’un thème ont lieu en décembre à la salle polyvalente lors 
du Téléthon.

Des activités sont aussi proposées à l’occasion de la fête de l’ASCB.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Eliane Girardin au 02 38 31 84 54.

“ Vous aimez les livres ? Vous voici heureux pour la vie” 
Jules Claretie

Petits et Grands, vous êtes les bienvenus.
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Infos pratiques

DÉCHETS 
La quantité de déchets a doublé en 40 ans en France. S’il faut avant tout veiller à en produire moins, 
notamment pour préserver les matières premières, il est aussi primordial de savoir où les jeter pour qu’ils 
ne finissent pas trop facilement incinérés ou stockés.
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mercredi matin.

TRI SÉLECTIF 
Une plate-forme de tri sélectif est à votre disposition route des Bézards pour collecter 
les verres, les journaux, les papiers, et les emballages.
Merci de respecter l’endroit et de ne rien déposer en dehors des containers.

DÉCHETTERIE 
Il existe plusieurs déchetteries, accessibles facilement, proches de Boismorand pour les autres déchets à 
recycler.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h — Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

ZA de Nogent-sur-Vernisson - Tél: 06 32 81 38 38 — ZA de Ste Geneviève-des-Bois - Tél: 06 32 81 41 77

L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers. Plus d’informations sur le site “smictom-gien.com”

Citoyenneté et voisinage

LE BRUIT 
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, sportive, de loisirs...) 
ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
Dans les locaux d’habitation et leurs dépendances ainsi qu’à l’extérieur, l’utilisation 
de tout appareillage à moteur (tondeuse, tronçonneuse...) n’est autorisée que de 9h 
à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables et de 10h à 12h le dimanche ou jour férié.

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être muselés à l’extérieur et leurs propriétaires titulaires d’un 
permis de détention. Déclaration obligatoire en mairie.
Tout animal errant et non identifié sera emmené à la fourrière de Chilleurs-aux-Bois : 02 38 39 86 75

INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX 
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels. 
(cf l’arrêté préfectoral du 9/6/2017)
Les raisons de cette interdiction sont multiples. Tout d’abord, le brûlage de végétaux 
peut-être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il 
peut aussi être la cause d’incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est 
une source importante d’émissions de substances polluantes : il nuit à l’environnement et à la santé.

Que faire de ces déchets verts ?
Les déchets végétaux peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie. Ils peuvent également 
faire l’objet d’une valorisation par le biais d’un compostage ou être utilisés pour le paillage.
Plusieurs déchetteries sont à votre disposition près de Boismorand.

Nogent-sur-Vernisson ou Sainte Geneviève-des-Bois
Ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h — Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Il est aussi interdit de déposer ces déchets verts dans les allées du lotissement ou les bois communaux. 
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ÉLABORATION DU PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS)

L’actualité récente montre que les communes peuvent être 
amenées à faire face à des situations déstabilisantes nécessitant 
une réaction rapide par le fait d’événements extérieurs liés aux 
risques naturels et technologiques.

Pour anticiper la gestion de tels événements, les autorités partagent la responsabilité de la planification 
des secours et de la sauvegarde.

A son niveau, lors de tels événements, le maire devient le directeur des opérations de secours sur le 
territoire de sa commune (le préfet l’étant au niveau départemental). Il doit donc alerter et informer la 
population et gérer le soutien aux populations (hébergement, ravitaillement, accompagnement…) Pour cela, 
il dispose d’un document, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui précise :

•le diagnostic des risques sur le territoire de la commune (identification des aléas et des vulnérabilités 
locales) 

•l’alerte et l’information des populations (moyens d’alerte et modalité de diffusion)
•le recensement des moyens (humains, techniques, moyens propres ou mis à disposition)
•l’organisation communale (activation du PCS, organisation du poste de commandement, soutien aux 

populations, répartition des tâches)
•les outils opérationnels : annuaire de crise, fiches action. 

La commune de Boismorand est incluse dans le périmètre fixé par l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 
portant approbation du plan particulier d’intervention à 20 kilomètres du CNPE de Dampierre-en-Burly et 
l’élaboration du PCS devient obligatoire dans un délai de 2 ans pour toutes les communes situées dans ce 
périmètre.
La commune de Boismorand va s’appuyer sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
qui recense l’ensemble des risques technologiques et naturels majeurs pour élaborer le plan communal de 
sauvegarde qui sera réalisé en régie. Elle pourra disposer également de conseils techniques des services 
préfectoraux en cas de besoin.  

On n’a pas tous les jours 20 ans…
ou ce que racontent les 6 petits ronds du blason de Boismorand.
Adopté par le Conseil municipal en 1998, le blason de notre commune, avec son daim d’argent bondissant 
sur fond vert et sa bordure d’or ornée de six petits ronds bleus, se veut à la fois un clin d’œil à la forêt dont 
la commune tire son nom (le fond vert de l’écu et le daim) et à l’histoire d’une puissante famille originaire de 
la région de Toulouse, les Dufaur de Pibrac (les 6 petits ronds bleus de la bordure).

Implantés dans l’Orléanais dès le 16e siècle, les Dufaur acquièrent le fief de Langesse (dont dépendait 
Boismorand) en 1595 et en resteront les seigneurs attitrés jusqu’aux environs de 1830. Le nom de 
François Dufaur figure depuis 1669 sur la cloche de l’église paroissiale en tant que parrain et le château de 
Cormont sera, sous la Révolution et le 1er Empire, occupé par un ancien mousquetaire : Daniel du Faur de 
Pibrac, né à Auxerre et mort à Orléans. Son fils, Edouard, Auxerrois comme lui, sera d’ailleurs maire en titre 
de Boismorand entre 1816 et 1824.

Quelques siècles de vie commune entre les Dufaur et 
Boismorand ne pouvaient tomber définitivement dans l’oubli ; 
alors, on a emprunté aux armes des anciens propriétaires 
de Cormont les petits ronds blancs qui y figuraient, et on 
en a orné le pourtour du blason de Boismorand, en les 
changeant simplement de couleur.
                                                                           Alban Bertero

Histoire
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Dans le cadre du centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, l’Association Pour l’Animation 
de Boismorand (A.P.A.B.) a présenté, du 8 au 12 
novembre 2018, une exposition mettant à l’honneur 
les habitants de Boismorand morts pour la France.

En effet, lors de la première guerre mondiale,  
dix-sept hommes habitant la commune, souvent 
très jeunes, ont péri sur les différents champs 
de bataille. Leur nom est gravé dans la pierre du 
monument aux morts. 

Derrière chacun de ces noms, des destins ont 
basculé. Ces jeunes hommes en perdant la vie au 
front ont laissé des veuves et des orphelins. Déjà, 
dès la mobilisation, les femmes ont dû assumer 
coûte que coûte le quotidien, assurer les travaux 
des champs et veiller à nourrir toute la famille. 
Femmes, enfants et vieillards encore valides 
devaient être employés aux travaux agricoles pour 
pallier l’absence des hommes mobilisés pour la 
guerre.

Lors de l’exposition, des documents tels que les 
livrets militaires, les actes de naissance etc. 
racontent le parcours de chacun de ces soldats. 
Ces hommes sont tombés au champ d’honneur 
dans les tranchées de la bataille de la Marne, dans 
les Ardennes, dans la Somme, le Pas-de-Calais etc. 
loin de leur village loiretain.

Seuls deux de ces soldats ont une sépulture 
au cimetière de Boismorand, les autres 
reposent dans des nécropoles nationales 
comme Notre-Dame-de-Lorette ou dans 
des cimetières militaires voire simplement 
signalés morts par jugement déclaratif de décès.
L’exposition mettait en relief le quotidien de ces 
soldats par la lecture du « Carnet de Guerre  » 

du soldat Auguste Doubre. Il partit de la gare de 
Boismorand - Les Choux le 11 août 1914 à 8h38 
pour rejoindre le 20ème régiment de Chasseurs à 
Pied à Brienne le Château (Aube). Dans son petit 
carnet écrit au crayon, il raconte sa guerre jusqu’à 
son décès le 7 octobre 1914. 

Il détaille le grondement du canon, les bombardements 
incessants : « Oui ce fut effrayant, je ne peux 
pas dire la quantité d’obus que firent pleuvoir 
sur nous l’ennemi pendant deux heures mais 
ce fut un véritable ouragan de feu et de fer, 
je voyais tomber mes pauvres camarades en 
poussant des cris de douleur et je me disais 
à chaque obus qui arrivait c’est mon tour ».

Il décrit les marches interminables avec tout son 
barda et sans boire  : « Après deux jours de 
marche par une grande chaleur sans boire 
une goutte d’eau nous arrivons à Mailly 
exténués de fatigue ».

Il narre les marches sous la pluie  : « La pluie se 
mit à tomber à torrent trempés jusqu’à la 
peau on avançait péniblement enfin on arriva 
à un village nommé Fontaines dans la Haute 
Marne où on campa dans les granges. J’ai 
voulu changer de chemise mais celle que 
j’avais dans mon sac était aussi mouillée ».

Il relate les assauts  :  « L’ennemi est presque 
entré dans la ville, on se porte en avant 
baïonnette au canon… », « ...une attaque de 
nuit ce fut une fusillade terrible et bientôt 
le canon fut de la partie les obus passaient 
par-dessus nos têtes et les balles sifflaient 
à nos oreilles… »

Les visiteurs de l’exposition ont également 
pu admirer l’habilité et le tour de main 
des soldats avec la présentation d’objets 
relevant de «  l’artisanat des tranchées  » 
aussi appelé « Art du Poilu ». 

Exposition Les Poilus de Boismorand
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Entre deux offensives ou dans les campements 
situés en seconde ligne où ils se reposent avant de 
retourner au front, les soldats passent le temps en 
fabriquant des objets usuels ou de décoration avec 
les matériaux disponibles sur place, notamment les 
balles et les douilles d’obus vides tirés par millions.

Ces «  conscrits-paysans  » mobilisent leur savoir-
faire particulier au monde rural pour réaliser 
des encriers, des presse-papiers, des crucifix… 
L’ingéniosité déployée dans «  l’artisanat des 
tranchées  » est d’autant plus étonnante que les 
Poilus ne disposent que des «  moyens du bord  » 
(couteau, marteau, clous…) pour fabriquer ces 
objets.

Pour compléter, l’exposition présentait un costume 
de Poilu et son équipement. Les Poilus devaient 
transporter un équipement lourd  : en plus de leur 
uniforme, de la capote « bleu horizon », du casque 
Adrian et de l’armement, ils emportaient au combat 
un barda pesant environ 35 kg. Leur havresac 
comprend  : une couverture, du linge, le bonnet 
de police, la gamelle. En bandoulière, ils ont une 
musette, une paire de brodequin de rechange et 
des cartouchières à la ceinture.

Cette exposition a permis de saluer la 
mémoire des Poilus de notre commune et 
d’honorer ces héros « ordinaires ».

                                                  Evelyne Gauyat
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Calendrier des manifestations

Naissances
13

Etat civil 2018

Mariages
3

8

Hommage à Sébastien Bertalot
Sébastien Bertalot nous a quitté le 3 avril 2019.
Conseiller municipal depuis 2008 et deuxième adjoint depuis 2014, il était membre des 
commissions bâtiments et voirie au sein de la Communauté de Communes Giennoises, de la 
commission animation de la mairie, et représentant de Boismorand au SIRIS (Syndicat 
Intercommunal de Regroupement et d’Intérêt Scolaire) .
Sébastien avait également été membre de l’ASCB et avait encadré la section foot pendant 
3 ans.
Disponible et investi, il a ainsi participé activement à la vie de la commune de Boismorand.
Passionné de musique et joueur de guitare, motard à ses heures, il nous laisse le souvenir 
de son sourire, sa joie de vivre, sa gentillesse, sa bonne humeur que nous ne pourrons 
oublier.

Soirée Américaine le 14 septembre APAB
Loto le 24 novembre Amical Club
Téléthon le 7 décembre APAB 
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