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 Chères Bricéennes, Chers Bricéens,

 2017, s’en va....

 ... que nous réserve 2018 ?

 Ce qui est avéré : 

l C’est le recensement de la population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs, Delphine FOUILLAND 
et Luc COVERNALE.

l C’est le renouvellement et la mise aux normes de notre éclairage public au moyen de 
lampes à leds. Vue l’augmentation des coûts de l’énergie que l’on nous promet pour les 
années à venir mieux vaut anticiper. Cet investissement n’est possible qu’avec l’aide des 
subventions du Ministère de l’Environnement et du Pays Loire-Beauce.

 Ce que nous ne connaissons pas encore :

l Ce sont les montants des dotations de fonctionnement qui vont nous être attribués pour 
les années à venir, notamment avec la suppression progressive de la taxe d’habitation.

 Sachez malgré tout, qu’avec l’équipe municipale, nous continuerons à œuvrer pour 
que notre commune reste un village où il fait bon vivre.

 Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018,
et surtout une très bonne santé.
 
  Bien à vous

  Louis-Robert PERDEREAU

PS : Merci aux membres de la Commission Communication qui ont contribué à la réalisation de ce 
journal.

Le mot du Maire
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Les décisions du Conseil municipal

 les nombreux chats errants pré-
sents route de la Borde. Cela n’en-
gendrera aucun frais pour la com-
mune. 

- Cuisine Salle des Fêtes :
 M. le Maire présente le devis de la 

société Equiétalis d’un montant 
de 1 182€ HT pour le remplace-
ment de l’évier de la salle des 
fêtes. Le devis comprend un évier 
sur placard avec portes coulis-
santes, une table standard ados-
sée et une étagère basse pleine.

 Les membres du conseil munici-
pal acceptent le devis présenté 
par M. Le Maire.

16 mars 2017

- Séparation du circuit de chauf-
fage entre la mairie et l’école 
primaire «Orme Creux» :

 Le Conseil adopte le projet. Il 
autorise M. Le Maire à déposer 
une demande de subvention de 
11 905,60 € au titre de l’aide aux 
communes à faible population 
auprès du Département.

 Il établit le projet de financement 
comme suit :
. subvention sollicitée au Conseil 

Départemental : 11 905.60 € HT
. autofinancement prévu au BP 

2017 : 2 976.40 € HT 
 soit un total de 14 882 € HT.

- Participation aux vacances des 
enfants :

 Le Conseil décide d’allouer  au  
titre  de  l’année  2017  les  partici-
pations  suivantes  aux  familles :
. participation  de 14 € pour les en-

fants de 3 à 12 ans dans l’année,
. participation de 20 € pour les   

adolescents de 13 à 16  ans dans   
l’année.

- Subventions :
 Le Conseil :

. Accepte l’attribution d’une sub-
vention d’un montant de 100 € au 
FSE du Collège Alfred de Musset.

12 janvier 2017 

- Convention ADS Communauté 
de communes :

 La communauté de Communes 
de la Beauce Loirétaine et ses 
communes membres ont décidé 
de se doter d’un service commun 
pour l’instruction des actes et au-
torisations pris en application du 
droit des sols (ADS).

 Ce service commun a pour mission 
d’instruire, au profit des communes 
qui le souhaitent, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

 Ce service unifié est dénommé 
Service d’Application du Droit des 
Sols Intercommunautaire (SADSI).

 La Communauté de Communes 
impactera le coût de ce service 
commun sur l’attribution de com-
pensation.

 Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide :
. de se doter, avec la Communau-

té de Communes de la Beauce 
Loirétaine d’un service commun 
pour l’instruction des actes et 
autorisations pris en application 
du droit des sols (ADS),

- de confier au SADSI l’instruction 
des actes d’urbanisme,

- d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de service commun.

- Règlementation photocopies :
 M. le Maire informe le Conseil mu-

nicipal de son souhait de mettre 
en place une réglementation 
pour les demandes de photoco-
pies des administrés auprès du 
secrétariat de mairie.

 Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide de limiter 
au nombre de 5 les photocopies 
par personne et de façon occa-
sionnelle.

- Convention chats errants :
 Une convention a été signée 

entre la mairie et l’association «30 
millions d’Amis» en vue de stériliser

. Refuse l’attribution d’une sub-
vention au CLIC Entraide Union.

. Refuse l’attribution d’une sub-
vention au Judo Club Région 
d’Artenay.

. Accepte l’attribution d’une sub-
vention  d’un  montant  de  250 €  
à  l’association  Vaincre  la Muco-
viscidose pour l’année 2017.

13 avril 2017

- Taxes locales : 
 Le Conseil Municipal décide 

d’augmenter les taux des taxes 
directes locales et de les fixer de 
la manière suivante :

 . Taxe d’habitation ............. 14,75 %
 . Taxe foncière  bâti ..............5,92 %
 . Taxe foncière non bâti  ........11,12 %
- Vote des budgets commune :

. Compte de Gestion 2016

. Compte Administratif 2016

. Affectation du résultat 2016

. Vote du budget primitif 2017
- Transfert des résultats de clô-

ture du budget Eaux au budget 
principal de la commune :

 La décision de déléguer toute la 
compétence de l’Eau de la com-
mune au Syndicat Intercommunal 
de Production en Eau Potable de 
Boulay les Barres – Bricy à comp-
ter du 1er janvier 2017 entraîne le 
transfert de l’actif et du passif au 
profit du Budget Principal de la 
commune.

30 juin 2017 
- Election des grands électeurs :  
 En vue de l’élection des sénateurs 

le dimanche 24 septembre 2017, 
M. le Maire invite les membres 
du Conseil municipal à procéder 
à l’élection des délégués et de 
leurs suppléants. Ceux-ci sont au 
nombre de 3.

- Recensement population :
 M. le Maire informe le Conseil mu-

nicipal que le recensement de la 
population aura lieu du 18 janvier 
au 17 février 2018.
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- Fête du 14 juillet :
 Le Conseil municipal organise le 

déroulement de cette journée : 
buffet campagnard le midi et jeux 
l’après-midi.

 Au vu de l’augmentation des ta-
rifs du traiteur, il décide à l’unani-
mité d’augmenter les tarifs et de 
les fixer de la manière suivante :
. habitants de la commune : 10 €
. habitants hors commune : 18 €
. enfants – de 12 ans : gratuit

- Eclairage public :
 Suite au diagnostic de l’éclairage 

public réalisé par le Pays Loire 
Beauce en 2016, le Conseil muni-
cipal décide :
. de solliciter le Pays Loire Beauce 

pour bénéficier de la mission 
d’accompagnement pour la per-
formance énergétique de l’éclai-
rage public à l’échelle de la com-
mune,

. d’autoriser le Maire à signer la 
convention et à procéder à l’en-
semble des formalités néces-
saires.

- Subvention départementale :
 M. le Maire informe le Conseil muni-

cipal qu’une subvention de 7 000 € 
a été allouée à la commune par le 
Département afin de réaliser les 
travaux de séparation du chauf-
fage école/mairie. 

5 octobre 2017

- Travaux :
. City-Stade : Sur propostion de 

M. le Maire, le Conseil municipal 
décide la mise en place d’un filet 
pare-ballon du côté de la grande 
rue.

. Salle des Fêtes : Le Conseil mu-
nicipal est informé que les tra-
vaux prévus dans la cuisine de la 
salle des fêtes (changement de 
l’évier) auront lieu à partir du 20 
novembre.

  

 Les peintures du bandeau du pi-
gnon et du sous porche seront 
également faites par l’employé 
communal.

. Chauffage : M. le Maire informe 
le Conseil municipal que les tra-
vaux de la chaufferie permettant 
la séparation du chauffage entre 
la mairie et les écoles commen-
ceront à partir du 16 octobre 
2017.

. Eclairage public : Le Conseil 
municipal est informé que suite 
à la délibération signée avec le 
Pays Loire Beauce, le lancement 
de l’appel d’offres a été publié 
le lundi 2 octobre. Le retour 
des dossiers est fixé au lundi 23 
octobre à 19h. La commission 
d’appel d’offres sera convoquée 
mardi 24 octobre.

- Cimetière :
 Il est décidé de modifier les attri-

butions et les tarifs des conces-
sions funéraires au cimetière à 
compter du 1er novembre 2017 :
. suppression des concessions 

perpétuelles,
. concessions cinquantenaires : 

100 €,
.  concessions centenaires : 200 €.

- Columbarium :
 Une Commission se réunira pro-

chainement pour statuer sur les 
prix de renouvellement des conces-
sions du columbarium et sur le rè-
glement d’usage.

26 octobre 2017

- Tableau des effectifs :
 Le Conseil municipal décide la 

fermeture d’un poste d’Adjoint 
technique.

- Subventions aux associations :
 Le Conseil attribue les subven-

tions aux associations locales.
- Communauté de communes de la 

Beauce Loirétaine :
 Le Conseil accepte les modifica- 

tttt

 tions des statuts de la Commu-
nauté de la CCBL suite à la prise 
des compétences suivantes : 
. GEMAPI (GEstion des Milieux Aqua-

tiques et Prévention des Inonda-
tions).

. Assainissement collectif à titre 
obligatoire au 1er janvier 2018.

. Eau potable à titre obligatoire au 
1er janvier 2020.

- Le Conseil valide la réévaluation 
des charges (attribution de com-
pensation) imputées à la commune 
pour l’année 2018, soit 16 620 €.

7 décembre 2017

- Eclairage public :
 Suite à la réunion de la Commis-

sion d’appel d’offres du 24 oc-
tobre, le marché de rénovation de 
l’éclairage public est attribué à la  
Société CITEOS pour un montant 
de 81 380 € HT. Les travaux seront 
subventionnés à hauteur de 70 % 
par la région Centre  Val-de-Loire. 
M. le Maire propose de faire un 
emprunt pour les 30 % restants. 
Le Conseil accepte.

- Recensement 2018  : 
 M. le Maire informe le Conseil muni-

cipal que le recensement sera  réalisé 
par Mme Delphine Fouilland  et 
M. Luc Covernale. Le Conseil déli-
bère sur leur rémunération.

- Columbarium :
 Le règlement du columbarium est 

accepté par le Conseil municipal. 
Le renouvellement des conces-
sions est fixé à 100 € pour 15 ans 
et 200 € pour 30 ans. 

- Fournisseur gaz :
 Un contrat a été signé avec la Socié-

té GAZPROM. Une économie an-
nuelle de 12 % sera ainsi réalisée.
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Section de fonctionnement : 505 149 € 

Autres charges
de gestion courante

71 682 €
14,20 %

Charges
à caractère
général
122 600 €
24,27 %

Charges
de personnel

132 990 €
26,32 %

Virement
section
investissement
53 936 €
10,68 %

Participation
syndicats
intercom-
munaux
123 441 €
24,43 %

Autres charges
exceptionnelles

500 €
0,10 %

Excédent de
fonctionnement

212 146 €
42,00 %

Dotations,
subventions
et participations 
reçues
173 319 €
34,31 %

Vente
de produits

2 200 €
0,43 %

Impôts et taxes
109 384 €
21,66 %

Dépenses Recettes

Section d’investissement : 137 850 € 

Dépenses Recettes

Bâtiments, terrains
40 000 €
29,02 %

Achat matériel
de bureau 

et informatique, 
matériel et outillage

89 920 €
65,23 %

Excédent 
investissement

21 816€
15,83 %

Virement
section

fonctionnement
53 936 €
39,13 %

Frais d’études,
insertions, achats

de logiciels
7 930 €
5,75 %

Atténuation
de charges

600 €
0,12 %

Autres produits
de gestion
courante
7 500 €
1,48 %

Dotations
(FCTVA et taxe

d’aménagement)
23 864 €
17,31 %

Subventions
département

et région
38 234 €
27,73 %

Le budget de la Commune

6



Les écolesLa vie municipale

A la rentrée 2017, l’école élémentaire 
compte quatre classes sur deux 
sites pour accueillir 89 élèves :
• Rue de l’Orme Creux :
- classe de Mme Duchateau : 
 24 élèves dont 17 CP et 7CE2,
- classe de Mme Combémorel
 (directrice) et Mme Treguer :
 18 CE1.
• Grande Rue :
- classe de Mme Chevolot
 et Mme Laizé : 23 élèves dont
 13 CE2 et 10 CM1,
- classe de Mme Duval : 24 élèves
 dont 9 CM1 et 15 CM2.

Pascale Lefièvre, employée vie sco-
laire, complète l’équipe jusqu’en 
octobre 2017.

Au cours de l’année 2016/2017, les 
élèves ont profité d’activités spor-
tives au gymnase de Gidy ou à la 
salle des fêtes. Les CP sont allés, 
pendant deux périodes, à la pis-
cine de Patay.

Toutes les classes ont participé au 
cross sur la base aérienne de Bricy. 
Une journée inoubliable car l’ac-
cueil, l’organisation et les activités 
sportives étaient EXCEPTIONNELS 
au pied de l’A400M !

Le programme de sciences a été 
enrichi par des activités scienti-
fiques proposées lors d’une visite 
à l’exposition itinérante de Patay 
sur le thème des énergies et par 
l’intervention du groupe Intergé-
nérations de l’Université d’Orléans 
sur les circuits électriques.

En juin, la journée au Château de 
la Ferté-Saint-Aubin a ravi petits 
et grands : après la visite guidée 
du Château, la fabrication de ma-
deleines, la découverte des jeux 
anciens, des écuries et d’une mini 
ferme, tous les groupes ont profi-
té de jeux singuliers dans le parc : 
jeu de dames grandeur nature, tir 
à l’arc...

La liaison avec l’école maternelle de 
Boulay les Barres est importante ; 
après avoir travaillé sur les contes, 

les classes se sont retrouvées pour 
manipuler ensemble des jeux 
créés par les élèves. Ainsi, le carna-
val, le spectacle de Noël, la fête de 
la musique et la fête de fin d’année 
ont lieu avec les élèves des deux 
communes.

Depuis la rentrée, les rythmes sco-
laires ont changé. La semaine de 
quatre jours a été votée au dernier 
conseil d’école, il n’y a donc plus 
classe le mercredi matin.

En 2017/2018, l’équipe pédago-
gique a choisi d’enrichir le parcours 
culturel des élèves en favorisant les 
sorties. Une visite guidée au mu-
sée des Beaux Arts et l’écoute d’un 
spectacle musical à Fleury-les-Au-
brais sont déjà prévues pour les 4 
classes.

L’école élémentaireLe budget de la Commune
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Pour la rentrée 2016/2017, l’école a 
compté 2 classes :
l PS/MS : 26 élèves, Anne-Elodie 
Legrand et Véronique Khun
l PS/MS : 28 élèves, Véronique Grivé 
et Eliane Vallez.

Cette année a été marquée par un 
projet de classe de découverte. En 
effet, nous avons emmené toute 
l’école à Ingrannes du mercredi 22 
mars au vendredi 24 mars 2017 sur 
le thème de la faune et la flore.

L’objectif était de vivre loin du co-
con familial, d’apprendre à deve-
nir autonome et de découvrir le 
monde du vivant.

Installation dans les chambrées

Nous avons découvert notre environnement : des la-
pins, des cochons, un poney, des poules, des dindons... 
Et bien sûr les jeux de la cour !

  

L’école maternelle «Le Petit Poucet»

Les écoles
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Ce fut un séjour très enrichissant 
pour les enfants qui ont développé 
beaucoup d’entraide, d’autonomie 
et des apprentissages dans un mi-
lieu naturel propice.
Un grand merci à nos ATSEM, 
Eliane et Véronique ainsi qu’à 
Christine Dumery et à Jocelyne 
Chau qui nous ont accompagnées 
dans cette aventure !

Anne-Elodie et Véronique

Nous avons fait nos premières ob-
servations de terrain. 
Nous avons découvert des ani-
maux de la ferme: des vaches, des 
taureaux, des veaux...
Et nous sommes allés sur les traces 
des animaux de la forêt...

Nous avions une veillée tous les soirs : des chants, du théâtre, de 
la musique.

Les écoles



Les temps d’accueil périscolaire 
(TAP) 

Après 3 années de fonctionnement 
et avec le retour à la semaine de 4 
jours, l’organisation des TAP se sont 
arrêtes à la rentrée 2017.

Les maternelles ont pu découvrir 
tout un panel d’activités  mis en 
place par par Eliane, Véronique, 
Stéphanie et Christine. Les activi-
tés étaient organisées autour du 
calendrier des fêtes et des saisons. 

Cette année s’est achevée par un 
goûter dansant où chaque groupe 
a présenté ses productions de l’an-
née.

Les primaires ont participé à un 
grand jeu «Fort Boyard» proposé 
par Delphine, Sandrine et Baptiste. 

Tout au long de l’année des adultes 
bénévoles sont venus donner un 
coup de main pour que des ac-
tivités telles que la cueillette de 
jonquilles, la pêche, puissent avoir 
lieu. Un grand merci à eux. 

Un groupe de filles a produit une 
chorégraphie qu’elles ont présen-
tée devant un public enchanté lors 
de la fête de la musique.

Les membres de l’équipe d’anima-
tion se sont vu attribuer de nou-
velles tâches à la rentrée 2017.

Baptiste et Sandrine ont quitté leur 
poste et travaillent dans des com-
munes avoisinantes. 

Ce fut une belle expérience qui 
laisse des bons souvenirs à tous.

10
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Le temps péri-scolaire

L’accueil périscolaire

Il est fréquenté par de plus en plus 
d’enfants. Une vingtaine le matin 
et 40 le soir.

Baptiste, Sandrine et Christine s’ef-
forcent d’accueillir au mieux tout 
ce petit monde. Suite au départ de 
Baptiste, c’est Jocelyne qui a rejoint 
l’équipe d’encadrement à la ren-
trée 2017-2018.

Avec le nombre croissant d’enfants, 
nous sommes amenés à utiliser la 
salle de motricité de l’école ma-
ternelle, surtout quand l’extérieur 
et le préau ne sont pas utilisables. 
Merci pour la compréhension des 
parents qui peuvent  être amenés 
à récupérer leurs enfants, à la can-
tine et dans la salle de motricité.

C’est beaucoup de dialogue, de 
jeux de société, de coloriages qui 
se pratiquent pendant cet accueil. 
Des activités temporelles sont 
mises en place, à la demande des 
enfants.

Le matin est surtout un temps de dé-
marrage de la journée en douceur, 
tandis que le soir, après le goûter,  
les enfants doivent pouvoir souffler, 
décompresser de leur journée. 

Tout cela est pris en compte dans 
la gestion de cet accueil.

La pause méridienne

Environ 120 repas sont distribués 
le midi en 3 services :
- les maternelles de 12 h à 13 h (60 

enfants inscrits),
- les enfants de l’Orme creux de 

12h à 12 h45 ( 38 enfants inscrits),
- les enfants de la grande rue de 

12h45 à 13h30 (38 enfants inscrits).

Marie-Odile, Sandrine, Christine, 
Elvire, Stéphanie,  Véronique,  Eliane 
et les professeurs de l’école mater-
nelle font en sorte que ce moment 
du repas soit un temps pour pri-
vilégier l’autonomie (ex : se servir 
tout seul…)  faire découvrir et goû-
ter les plats proposés par la société 
de restauration «Convivio». 

Afin de canaliser l’énergie débor-
dante des primaires, une récréa-
tion est prévue avant ou après le 
service. Un tableau de discipline 
a été mis en place. Plus divertis-
sant, des enfants nous présentent 
des chansons, des danses, font des 
dessins ou apportent des affiches 
pour décorer le restaurant sco-
laire… Chaque fin de mois, nous 
fêtons les anniversaires.

Les mercredis

L’association de parents créée en 
2008, vient de fermer ses comptes. 
A ses débuts, l’association gérait 
l’accueil des matins et soirs avec 
Sandrine et Patricia, puis Baptiste.

Depuis trois ans, cet accueil avait 
été repris par le Syndicat scolaire, 
et l’association organisait l’accueil 
du mercredi après-midi avec Chris-
tine et Sandrine. Durant ces 3 an-
nées, les enfants accueillis ont pu 
découvrir diverses activités mises 
en place autour de thèmes choi-
sis avec les enfants. Cette dernière 
année, l’effectif d’enfants étant 
en augmentation, les parents ont 
bien joué le jeu et venaient en ren-
fort chacun leur tour le mercredi 
après-midi. Merci à tous.

Depuis la rentrée 2017 et au vu 
du changement des rythmes sco-
laires,  l’organisation de cet accueil 
est gérée par le syndicat scolaire. 
L’accueil est ouvert de 7 h 30 à 18 h, 
avec possibilité d’accueil à la de-
mi-journée.

Christine, Jocelyne et Delphine, 
proposent des activités diverses 
et variées et sont à l’écoute des 
enfants pour leurs idées. Pour clô-
turer cette première période,  la 
quinzaine d’enfants accueillis et 
l’équipe d’animation ont invité  
les familles  à partager un goûter 
d’Halloween.  Pour cela des ateliers 
cuisine, décoration, jeux et danses 
ont été mis en place durant les 
mercredis d’octobre.
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13 janvier 2017 :
Accueil des nouveaux habitants
Soirée choucroute
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5 février 2017 : Repas des anciens
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8 mai 2017

La vie de la commune



14 juillet 2017
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9  et 10 septembre 2017 : 3ème exposition artistique,
concours photos «L’eau sous toutes ses formes» 
et spectacle avec la conteuse Marie-Françoise EVELIN

La vie de la commune La vie de la commune

Thérèse CHAVIGNY et Jean-Paul FERRON

Aurélie BOURBON

Odile PISSIER

Gabrielle VENDET et 
Monique GOURIVAUD 
participaient également 
à cette exposition.

La conteuse



Résultat du concours photos
«L’eau sous toutes ses formes»

34 photos étaient exposées à la Salle des 
fêtes. 
En 2018, le thème du concours sera 
«Patrimoine Beauceron».

Voici le classement des 5 premiers :
1 - Nicolas MACHADO
 Toiles d’eau - 32 voix
2 - Charline COCHET
 Les cascades - 14 voix
3 -  Christophe LEFEBVRE
 Au pied, le trésor : c’est le blé - 9 voix
4 -  Dominique LAMY
 A l’orée givrée - 8 voix
5 - Alison  CHAU
 Givré - 6 voix

17
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11 novembre 2017

18

La vie de la commune La vie de la commune

Depuis le 1er novembre 2017, les Pacs se font en mairie.

Mélanie PETIAUT et Quentin LABITTÉ ont été les premiers

à la Mairie de Bricy, le 15 décembre 2017



Patrick ROUSSEAU
Multi service entretien,

espaces verts et bâtiment
103, rue du Château - BRICY

Boucherie du Bourg
Boucher - Charcutier - Traiteur

Stationnement
Place de la Mairie

Le vendredi de 8h30 à 10h30
Commandes 48h à l’avance

06 81 29 44 67

Pizz’a Lolo
Pizza

M. Laurent AUCLIN
Stationnement le mercredi

de 17h30 à 21h 
Angle Grande Rue/
Place de la Mairie

Distributeur
de baguettes

Grande Rue
à côté

du city-stade
tous les jours 

de la semaine.

M. PALLU
Boulanger à PATAY

et à SOUGY

Véritable cuisine
mobile,

le Food Truck
LA FINE BOUCHE

  vous propose
 burgers, frites,
 salades et desserts.

Produits locaux, faits maison.
Réservation : 06 71 66 27 89

www.la-finebouche
Présent tous les mardis soirs

de 18h à 22h
Angle Grande Rue/
Place de la Mairie

Commerçants et artisans
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Pour  toutes informations sur la vie du Club, contacter :
Laurent CROSNIER - 02 38 61 45 23 

ou Marie-Pierre AUMOND - 02 38 80 13 04 - 06 13 18 19 14

Le mot du Président 

Pour cette saison 2017/2018, 
l’objectif est de terminer en 
haut de tableau en 3ème divi-
sion pour l’équipe 1 et monter 
en 4ème division pour l’équipe 2. 
Pour les enfants, avoir au moins 
une équipe par catégorie.

Allez voir notre site internet 
http://fcbbg45.footeo.com/ 
pour suivre notre histoire au 
quotidien.

Je présente à tous les joueurs 
petits et grands et à leur famille 
tous mes vœux pour l’année 
2018.

Equipes engagées 
pour la saison 2017/2018

- U7 : 2 équipes engagées sur les 
plateaux le samedi matin (à Gidy).

- U9 :  3 équipes engagées sur les 
plateaux le samedi matin (à Gidy).

- U11 : 2 équipes pour les matchs 
le samedi après-midi (à Gidy).

- U15 : 1 équipe pour les matchs 
le samedi après-midi (à Boulay/
Bricy).

- U17 : 1 équipe pour les matchs 
le samedi après-midi (à Boulay/
Bricy).

- Seniors : 3 équipes pour les matchs 
à domicile, le samedi soir pour 
l’équipe 1 (à Gidy) et le dimanche 
après-midi (à Boulay/Bricy) pour 
les seniors 2 et 3.

- Futsal : 2 équipes de Futsal pour 
des matchs en semaine (Gidéum).

Nous vous présentons les membres 
et dirigeants du club pour la saison 
2017/2018
 
- Président : CROSNIER Laurent
- Vice-Président :  VAILLANT Thierry
- Secrétaire : AUMOND Marie-Pierre
- Secrétaire Adjoint : 
 DERWEY Delphine
- Trésorier : BEAUJOUAN Christel           
- Trésorier Adjoint : 
  VAILLANT Jézabelle
- Animateur U7 : CROSNIER Laurent, 
- Animateur U9 : ESCH Romain, 

BEAUJOUAN Romain,
 ARCHAMBAULT Guillaume
- Animateurs U11 : DERWEY Jérôme, 

BEAUJOUAN Romain
- Animateur U15 : VAILLANT Thierry
- Animateur U17 : ESCH  Matthias, 

CHIPAULT Bruno
- Seniors : AUMOND Thierry,
 LAMY Maxime
- Seniors Futsal :  AUMOND Thierry
         
         

Le Football-Club Boulay-Bricy-Gidy
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L’effectif actuel est de
15 sapeurs pompiers

- Commandant
 Pascal COUTANT
 (Chef de Centre)

- Adjudant-Chef
  Eric CHAU
 (Adjoint au Chef
 de Centre)

- Adjudant
 Marc BLONDEAU

- Sergent-Chef
 Patrice MACKOWIAK

- Sergent Cyril PIQUET

- Caporaux-Chefs
 Philippe BECHARD, 
 Patrice BEPOIX
 Alain JAMAIN.
 
- Sapeurs 
 Brya ANGE
 Camille BEPOIX
 Clarisse CHAPLIN
 Cyril DUPRÉ
 Clément GLAIN
 Julien LE GALL
 Alexia TRIMOUILLET

Activités 2017
(1er novembre 2016
31 octobre 2017)

Pendant cette période 74 interven-
tions ont été effectuées, réparties 
comme suit :
- 23 accidents de la circulation
- 37 malades ou blessés à domicile
- 4 malades ou blessés lieux ou voie 

publique
- 1 feu de bâtiment agricole
- 2 feux de pavillon
- 1 feu de véhicule léger
- 2 feux divers
- 2 interventions diverses
- 2 feux de récolte ou de chaume.

      
l Au cours de la manifestation du 
14 juillet au Centre de Secours :

Nominations :
- Adjudant-Chef Eric CHAU,
- Adjudant Marc BLONDEAU,
- Sergent-Chef 
 Patrice MACKOWIAK,
- 1ère Classe Clarisse CHAPLIN
 et Alexia TRIMOUILLET.

l Le samedi 23 Septembre a eu 
lieu notre journée «Portes ou-
vertes» à l’occasion de la Fête du 
Sport. De nombreux visiteurs se 
sont déplacés pour découvrir notre 
Centre de Secours et son matériel 
avec une initiation au massage 
cardiaque et à la pose d’un DSA 
(Défibrillateur Semi Automatique). 
 
l La Fête de la Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile a eu lieu le samedi 
11 novembre 2017.  
 
l Participation aux Cérémonies 
des 8 mai et 11 novembre.
 
l Depuis 2009, les destructions 
d’insectes (guêpes, frelons) sont ef-
fectuées par des Sociétés privées : 
Annuaire à la rubrique : Désinfec-
tion-Désinsectisation-Dératisation.
 
l Formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) :
 

Contact :
Commandant Pascal COUTANT 

02 38 75 45 72
06 24 04 29 84

Pour toute intervention composer 
le 18 ou le 112 sur un portable

Les sapeurs-pompiers
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Président  :
M. Michel BARREAU

Vice Présidente :
Mme Josette DU RIEU

DE MARSAGUET

Trésorière :
Mme Maryvonne GAUDIN

Secrétaire :
Mme Raymonde GASNIER

Secrétaire-adjoint : 
M. Henri COUTEAU

Membres : 
M. Claude GAUDIN

M. Charles LAVOLLÉE
Mme Janine MERCIER 
M. Jacques ROUSSEAU

Cette année 2017 s’est bien passée.
Nous déplorons malgré tout la dis-
parition de deux de nos adhérents.

Deux nouveaux sont venus nous 
rejoindre. Faites comme eux et ve-
nez passer un moment de détente 
et de convivialité avec nous tous 
les 2ème jeudis du mois à la salle Le 
Temple. Il n’y a aucune contrainte 
dans notre amicale.

Nous organisons un voyage chaque 
année avec la collaboration des 
Clubs de Coinces, Tournoisis et 
Villeneuve-sur-Conie.

Un loto a lieu le dernier dimanche 
d’août. Merci aux habitants de la com-
mune qui viennent nous soutenir.

Les adhérents se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne 
année 2018 !

L’Amicale des Anciens
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Président :
Julien PINSARD

Vice-président :
Aurélien PINSARD 

Secrétaire :
Angélique DECLERCQ

Trésorier : Julien FOUCHER                                                                             

Direction musicale :
Julien PINSARD

Benoît DECLERCQ

L’amicale de la Fanfare 

vous souhaite

une bonne et heureuse

année musicale pour 2018

Nous vous invitons à découvrir nos 
différentes manifestations de la 
commune et ses environs, où vous 
avez eu le plaisir de nous écouter.

 
Fêtes scolaires
- Carnaval de Coinces le 12 mars.
- Défilé du carnaval de l’école 

maternelle de Boulay le 18 mars.
- Animation de la kermesse de 

l’école maternelle le 10 juin.

Animations musicales
- Concert de printemps le 5 mai 

avec la généreuse participation 
de l’Harmonie de Patay en 1ère 
partie.

- Accompagnement des enfants 
de l’école primaire pour l’inter-
prétation des diverses chansons 
lors de la de Fête de la musique le 
16 juin.

- Noël de Bricy le 16 décembre.

N’hésitez plus !
La Fanfare de Boulay-Les-Barres vous accueille, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée, 2 mardis par mois.
Les répétitions se déroulent à la salle des fêtes de Boulay-Les-
Barres à 20h30.

Cérémonies commémoratives   
- Les 8 mai et 11 novembre à 

Boulay, Bricy et Coinces.
- La retraite aux flambeaux le 13 

juillet à Boulay.

Fêtes religieuses           
- La traditionnelle Messe des Croix 

de Moissons le 9 septembre.
- Messe de Sainte-Cécile et Sainte-

Barbe à l’église de Boulay le 11 
novembre.

Pour plus d’informations :
07 77 25 24 67 

angelique.brulant@gmail.com

La Fanfare de Boulay
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Président :  Alexandre NOVAES
02 38 80 89 76

Trésorier :
  Jean-Guy ROBLIN

Trésorier adjoint :
Christophe LARIGAUDRIE

Secrétaire : 
Nicolas MACHADO

Secrétaire adjoint :
Julien BIDAULT

Le Bricy Tennis Club
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L’association Bricy Tennis Club clôture une belle année 2017.

Celle-ci aura éte marquée par l’arrivée de Vivien Bonnamy au sein du bu-
reau, sans oublier le retour de l’incontournable et mythique tournoi de 
tennis de Bricy en l’hommage d’Eric Mathieu.

Le tournoi nous aura permis d’organiser une journée conviviale autour du 
tennis avec des jeux, quiz, cadeaux, barbecue ainsi qu’un vin d’honneur pour 
clôturer cette journée.

Nous souhaitons en 2018 poursuivre cet événement et vous proposer de 
nouvelles surprises.

Le président et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux.



Les associations

Cette saison commence fort. 

l  Le 4 septembre, forum des 
sports à Ormes, démonstration 
de Kick Boxing et 65 nouvelles 
inscriptions.

l Le 25 septembre, fête du sport 
à Boulay, démonstration et mise 
en place d’un parcours aventure 
pour les enfants.

l  Le 22 octobre, la Team se déplace 
à Blois (Palais des sports) pour le 
championnat de France de boxe 
anglaise de Michel MOTHMORA 
où nous avons assuré la sécurité 
et l’accueil du public.

Le kick boxing
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l Le 28 octobre, démonstration 
pour l’AG du Crédit agricole à St- 
Jean-de-la-Ruelle devant 300 per-
sonnes. 

Merci à la Team Kick Boxing et au 
soutien des personnes qui ont ac-
compagné pour leur disponibilité. 

Notre prochaine nuit des arts mar-
tiaux et des sports de combats aura 
lieu le samedi 10 février 2018 à 
Ormes.

Bonnes fêtes à toutes et tous.
Sportivement.

Fidel
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Présidente
Sandra DONNAINT

Vice Président
Nicolas MACHADO

Trésorière
Guylène CANU

Trésorière adjointe
Marie-Claude MERCIER

Secrétaire
Elodie RIVOAL

Secrétaire adjointe
Sophie LAMBERT
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Beaucoup de changements ont eu 
lieu en cette année 2017. Le comité 
compte à ce jour 16 membres mo-
tivés qui se mobilisent tout au long 
de l’année, pour organiser des ma-
nifestations pour petits et grands 
afin d’animer Bricy.

Vous pouvez nous suivre sur face-
book Comité «Fêtes, culture et 
loisirs» de Bricy, et nous joindre à 
l’adresse mail suivante :
comitedesfetes.bricy45@gmail.com. 

Les personnes qui sont intéressées 
par cette activité sont les bienve-
nues et toute proposition de nou-
velles manifestations est bonne à 
prendre.

Manisfestations

l Le 3 décembre 2016 environ 80 
enfants ont accueilli le Père Noël 
au chalet du tennis, puis l’ont ac-
compagné sur la place de la mai-
rie pour décorer le sapin avec leur 
réalisation fabriquée pendant les 
TAP. La fanfare de Boulay nous a 
joué quelques morceaux en ces 
différents lieux. Il y a eu des pho-
tos avec le Père Noël qui a distribué 
des petits cadeaux, une boisson et 
une part de gâteau à chaque en-
fant. Les adultes se sont désaltérés 
et réchauffés avec vin chaud, café 
et chocolat. Il y en avait pour tous 
les goûts. Ce fut une belle fête de 
Noël. 

l Le dimanche 5 mars nous avons 
organisé notre loto annuel. La salle 
des fêtes était pleine et tout le 
monde était content des lots ga-
gnés et de la journée. On vous at-
tend pour l’année 2018.

l  Le dimanche 9 avril au matin, par 
un beau temps ensoleillé et chaud, 
85 enfants encadrés par leurs pa-
rents ont cherché des pommes de 

pins de différentes couleurs dis-
simulées dans le terrain, rue des 
Fauchettes, entre le cimetière et la 
grande rue. En échange de trois de 
celles-ci, ils avaient droit à un lapin 
en chocolat, voire une poule pour 
la pomme de pin spéciale.

l Le dimanche 2 juillet, par un 
temps pluvieux et frais entre 50 et 
60 marcheurs Bricéens et Boulay-
siens, sont partis de Boulay pour 
rejoindre Bricy par les chemins 
champêtres pour les plus coura-
geux. Des énigmes positionnées 
à des points stratégiques les re-
tardaient dans leur progression. 
A l’arrivée au city stade à Bricy, ils 
étaient accueillis par les membres 
du comité des fêtes. Un pot de 
l’amitié était offert. Un stand était 
installé où il y avait des sandwichs 
et des frites pour ceux qui le sou-
haitaient.

l Le vendredi 14 juillet après le 
repas de la mairie, les participants 
se sont réunis au city stade où 
étaient organisés en collaboration 
avec la municipalité des jeux divers 
pour petits et grands. Les enfants 
étaient contents de partir avec des 
jouets ou de la monnaie pour les 
plus grands. Il a fait beau et chaud. 
Un apéritif communal fut offert à la 
population en fin de journée.

l Le samedi 28 octobre, la fête 
d’Halloween, organisée en asso-
ciation avec le comité de Boulay 
s’est déroulée chez nous cette an-
née. La salle des fêtes était parti-
culièrement bien décorée et les 
animateurs satisfaits. Les enfants 
ont beaucoup aimé les différents 
ateliers. Cette année la collecte de 
bonbons fut un grand succès. Mer-
ci aux participants d’avoir joué le 
jeu. Nous avons fini par une boum. 
L’année prochaine, cette manifes-
tation se déroulera à Boulay. 

Le Comité «Fêtes, culture et loisirs»

Les associations
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l Le samedi 4 novembre, nous 
avons organisé pour la 1ère fois une 
soirée hypnose. Pari réussi pour le 
Comité fêtes culture et loisirs de 
Bricy, avec près de 150 personnes 
présentes dans la salle des fêtes 
pour venir voir le spectacle Sensa-
tions Hypnotiques de Reivilo.
Nous avons passé un bon moment 
et nous avons eu de très bons re-
tours !!!
Nous comptons donc organiser un 
autre spectacle en novembre 2018, 
ça bouge à Bricy !!!

Soirée hypnose

14 juillet

Noël 2016
Loto

Les associations
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http://www.amicale-sp.com
contact@amicale-sp.com

06 02 07 20 39

Président :  BEPOIX Patrice
Trésorier : CHAU Eric

Secrétaire : BEPOIX Camille
Membres : 
ANGE Bryan

CHAPELIN Clarisse
COUTANT Pascal

DUPRE Cyril
GLAIN Clément

PIQUET Cyril
 TRIMOUILLET Alexia

Manifestations à venir :

Dimanche 27 mai 2018
13ème vide grenier et bourse

d’échange auto-moto à Bricy
Réservation en ligne

Actualités

Avec la complicité d’une météo 
particulièrement favorable, le vide-
grenier et la bourse d’échange 
ont remporté un vif succès car ce 
sont quelque 280 exposants que la 
commune de Bricy a accueillis. En 
2018, l’emplacement sera de 5 € par 
tranche de 10 mètres.

L’Amicale vous remercie de votre 
fidélité et de votre patience lors 
du placement. Elle essaie d’être le 
plus juste possible (le remplissage 
s’effectue au fur et à mesure des 
arrivants).

Nous regrettons l’annulation de la 
soirée dansante (prévue le 14 oc-
tobre) faute d’un nombre suffisant 
d’inscriptions.

Nouveaux Amicalistes

- Bryan ANGE
- Cyril DUPRÉ
- Clément GLAIN
- Cyril PIQUET

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Le recensement 2018
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Pour accéder au questionnaire 
en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur «Accéder au ques-
tionnaire en ligne». Utilisez votre 
code d’accès et votre mot de 
passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’informa-
tion que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. 
Attention à bien respecter les 
majuscules et les minuscules, 
sans espace entre elles. En-
suite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE :
Répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes !

Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Si vous répondez sur les do-
cuments papier, remplissez lisi-
blement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous 
aider si vous le souhaitez. Il vien-
dra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées

Seul l’INSEE est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors du 
traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Nos agents recenseurs :

Delphine FOUILLAND

Luc COVERNALE

Le recensement 2018
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Vos démarches à portée de clic !
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Depuis 2017, les demandes de 
cartes d’identité et de passeports 
se font uniquement dans les mai-
ries équipées d’une station bio-
métrique (les plus proches de 
notre commune sont Artenay et 
Ormes). Les permis de conduire et 
les certificats d’immatriculation 
se font uniquement en ligne.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

Lundi  :  14h30-19h
Mardi : 14h30-17h
Jeudi :  8h30-12h
    14h30-18h
Fermée au public le mercredi et le 
vendredi.

Tél. 02 38 75 33 88
www.bricy.fr 

mairie.bricy@orange.fr

A VOTRE DISPOSITION
Possibilité de recevoir des fax en 
mairie au :

02 38 75 47 01

RAMASSAGE
DES POUBELLES

Le ramassage des poubelles a lieu 
tous les mardis matin (poubelles 
sorties avant 5h). En cas de jour 
férié le lundi ou le mardi, le ramas-
sage est décalé d’un jour. Pour tout 
problème concernant la collecte, 
s’adresser au SIRTOMRA de la ré-
gion d’Artenay  :

02 38 91 58 95,
sirtomra@wanadoo.fr

DECHETTERIE DE PATAY
Route de Guillonville

Horaires d’été
du 1er mai au 31 octobre
- lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
- vendredi : de 14h à 17h
- samedi* : de 9h à 12h 
 et de 14h à 17h.

Horaires d’hiver 
du 1er novembre au 30 avril 
- lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- jeudi : de 13h à 17h
- vendredi : de 14h à 17h
- samedi* : de 9h à 12h
 et de 14h à 17h.

* accueil réservé aux particuliers

TARIFS DE LOCATION
(Année 2018)

SALLE DES FETES

Location Habitants
de la

commune

Habitants
hors

commune

- 1/2 journée
- 1 journée
- 2 jours

90 €
230 €
335 €

200 €
500 €
700 €

Caution :
- commune : 500 €,
- hors commune 700 €.

TENTE DE L’ARMEE
Une tente de l’armée de 11m x 5m 
est disponible à la location pour les 
habitants de la commune : 50 € le 
week-end.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA TRESORERIE DE PATAY

La Trésorerie de PATAY est ouverte 
au public les lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h30. Ferme-
ture le vendredi toute la journée.

CONTAINERS
Des containers à verre, bouchons 
en plastique, vêtements et chaus-
sures, sont à votre disposition 
route de Huêtre.

ARRET DE BUS
Suite à une décision du Conseil 
départemental courant 2014, un 
seul arrêt des bus ULYS dessert la 
montée et la descente vers Orléans 
et Patay. Il est situé grande rue au 
niveau de l’église.

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE

La Cour d’appel d’Orléans a dési-
gné un conciliateur de justice, M. 
Antoine VENNEKENS, qui exerce 
ses fonctions à la mairie de Patay le 
1er jeudi de chaque mois, de 9 h à 
12 h, sur rendez-vous.

Tél. 02 38 80 81 02

ASSISTANTES
MATERNELLES

La liste des assistantes maternelles 
de la commune est disponible à la 
Mairie et sur le site internet.

EMMAÜS LOIRET
Les Compagnons vous accueillent 
tous les mardi et jeudi de 14h30 à 
18h et le samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h.
Ouverture le premier dimanche du 
mois de 14h30 à 18h.
Dépôt possible des dons du mardi 
au samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 
18h.

HEBERGEMENT
DE JEUNES STAGIAIRES

La mairie est fréquemment solli-
citée par des jeunes mineurs en 
stage à la Base aérienne ou ailleurs 
qui cherchent un logement sur 
notre commune.
Si vous avez une chambre dis-
ponible et désirez les accueillir 
chez vous, n’hésitez pas à vous 
faire connaître en mairie. Merci 
d’avance.

RECYCLAGE LUNETTES
ET RADIOGRAPHIES

Les lunettes et radiographies sont 
collectées par Mme Jeannette 
CHAU, 7 rue de Gidy à Boulay-les-
Barres.
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ADMR
• Association d’aide à la personne 

à son domicile.
• Aide au maintien au domicile 

de personnes âgées ou han-
dicapées.

• Toilette, entretien, courses, 
repas et tout autres accom-
pagnements

• Aide ménagère auprès de fa-
milles en difficulté.

• Téléassistance 24/24h avec 
liaison sanitaire et familiale 
(FILIEN)

• Une centaine de bénévoles 
pour 800 salariés pour un 
nombre toujours croissant de 
personnes.

 Siège de l’association :  
983, rue de Patay  

45130 Epieds en Beauce 
02 38 74 19 36

FAMILLES RURALES
Service de Maintien à Domicile 
de personnes, retraitées ou non, 
ayant des problèmes de santé 
et de garde à domicile.

Contact :  Coordinatrice
à la Mairie de Patay
Tél. 06 86 56 78 36

COMITE  NATIONAL
DE VIGILANCE CONTRE

LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AGEES

Des comporte-
ments qui 
méritent une 
attention 
particulière.
Pour vous 
aider dans vos 
démarches : 
0 821 08 09 01

BEAUCE VAL SERVICE

L’Association gère un service 
polyvalent d’aide et de soins à 
domicile auprès des personnes 
âgées et/ou handicapées des 
cantons d’Artenay, Meung-sur-
Loire et Patay. Ce service assure 
une prise en charge globale des 
besoins de la personne en leur 
proposant les services suivants :
• soins infirmiers à domicile,
• aide et accompagnement à do-

micile,
• aide à la vie quotidienne,
• portage de repas,
• garde de jour et de nuit, téléas-

sistance, 
• transport accompagné (véhi-

cule aménagé pour personnes 
âgées et/ou handicapées).

Contact :
4, rue du

Docteur Pierre Legris
45310 PATAY

02 38 74 62 25
beauce-val-service

@wanadoo.fr

ALLO, SERVICE PUBLIC

La première réponse à vos ques-
tions administratives.

Tél. 3939

CLIC
Centre Local

d’Information et
de Coordination

C’est un lieu d’accueil, d’infor-
mation, de conseils et d’orien-
tation.
Ses services sont gratuits et 
confidentiels pour obtenir des 
informations pour des per-
sonnes âgées de plus de 60 
ans ou des personnes en situa-
tion de handicap de plus de 20 
ans.

CLIC ENTRAIDE-UNION
8A, rue du Dolmen
EPIEDS-EN-BEAUCE

02 38 74 62 40
clic.entraideunion@gmail.com

RESEAUX
D’ECOUTE
ET D’APPUI
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS (REAAP)
Ils s’adressent à tous les pa-
rents et les aident dans leur 
rôle éducatif, lorsque ceux-
ci rencontrent des difficultés 
avec leurs enfants.

Contact : 
Pascale Létang-Decrucq,  
Coordinatrice du REAAP

02 38 51 50 43  
reaap45@

caforleans.cnafmail.fr
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Clinique de l’Archette 02 38 51 61 71

Clinique Oréliance 0826 22 15 15

Centre anti-poison 02 47 64 64 64

SAMU 15

Allo Enfance 119
Maltraitée (numéro vert)

Drogue Info Service 08 00 23 13 13
 (numéro vert)

SIDA Info Service 08 00 84 08 00
Appel gratuit 24 h/24

SPA Urgences 02 38 83 97 31

EDF 02 38 44 06 55
(Service dépannage)

Culte catholique 02 38 80 10 68
Père Augustin GURGUL
à Chevilly

Culte protestant 02 37 32 16 33

REPERTOIRE
Secrétariat de Mairie  02 38 75 33 88
et secrétariat SIS Fax 02 38 75 47 01

Ecoles élémentaires à Bricy
- 30, rue de l’Orme Creux 02 38 75 32 83
- 750, grande Rue 02 38 75 38 62

Ecole maternelle
à Boulay-les-Barres 02 38 75 33 12

Restaurant scolaire
à Boulay-les-Barres 02 38 75 35 08

Accueil périscolaire 06 82 35 82 07
et accueil mercredi

Pompiers 18
 112

Centre hospitalier
Régional d’Orléans 02 38 51 44 44

Gendarmerie 02 38 52 39 80
Rue de Villeneuve à Patay 

ETAT CIVIL
Naissances :
- Thomas AUBERT
  le 4 mars
- Mila DARBIER
  le 2 juin
- Pauline BAILLY
  le 19 juillet
- Louys DACOUX
  le 3 août
- Jules TRAVAILLOT
  le 30 août

Mariages :
- Anne-Laure BETHUS
  et Jordan MATHIEU
  le 1er juillet
- Elodie CHALER
  et Dimitri RIVOAL
  le 22 juillet

Pacs :
- Mélanie PETIAUT
  et Quentin LABITTÉ
  le 15 décembre

Décès :
- Jacques ALLAIS, le 7 janvier
- Albert PINSARD, le 8 janvier
- Louis GUERIN, le 10 janvier
- André BENOIST, le 17 avril
- Marcel GUERIN, le 12 juin
- Marie-Thérèse BILLARD
  le 9 août 2017
- Michel CALDERARA
  le 2 décembre
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La Communauté de Communes 
de la Beauce Loirétaine (CCBL)

La CCBL en chiffres :

16 550 habitants
23 communes
400 km²
42 conseillers communautaires
Date de création : 26 décembre 2012

N’hésitez pas à consulter le site internet :

www.cc-beauceloiretaine.fr

Contact : 

C.C. BEAUCE LOIRÉTAINE 
1, rue Trianon 45310 PATAY
Tél : 02 38 78 94 16




