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Le mot du Maire

Chères Bricéennes, Chers Bricéens,
Comme il est de coutume en fin d’année, faisons un retour sur l’année écoulée.
Beaucoup, parmi vous, ont été impactés par les mouvements de terrain dûs à
la sécheresse. La reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle devrait
faciliter vos démarches et vous aider à passer plus aisément ces moments difficiles.
l

Le Conseil a pris la décision de se séparer de l’ancien presbytère pour des raisons
financières. Cette cession est réalisée afin d’optimiser le budget de la commune (toujours
en baisse).
l

Le 18 juin, à l’initiative du Colonel Colardelle, les enfants des écoles ont participé
à la cérémonie des couleurs. Quatre d’entre eux ont lu l’Appel du Général de Gaulle devant
les différentes unités de la Base. Il y a fort à parier qu’ils n’oublieront pas de sitôt ces
moments intenses.
l

l L’installation de nouveaux jeux (avec du retard) doit être appréciée par les
enfants. Bien qu’ils soient neufs, un contrôle de conformité a été obligatoire et il en sera
de même tous les ans. Prenez en soin !
l 2020 devrait voir l’approbation du PLUi-H qui détermine l’avenir de nos
territoires pour les 10 à 15 ans à venir. Je vous encourage à participer aux réunions
ouvertes à tous. L’enquête publique aura lieu au cours du premier semestre.
l L’année prochaine, cela fera 150 ans que des habitants de Bricy ont été déportés
en Prusse orientale. Même après tout ce temps, le village se doit d’entretenir la mémoire
de ces moments tragiques. Nous réfléchissons donc à ce qui pourrait être fait à cette
occasion.

En cette fin d’année, ayons une pensée pour les personnes éloignées de chez elles,
par engagement ou par contrainte, et pour ceux qui ont donné leur vie pour servir le pays.
Je vous souhaite une belle année 2020 pour vous et vos proches.
								Bien à vous,
								Louis-Robert PERDEREAU
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Vie
municipale
Les décisions du Conseil municipal

24 janvier 2019
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat
(PLUi-H) : M. le Maire rappelle que par délibération du
29 septembre 2016, le Conseil communautaire de la
Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine
(CCBL) a prescrit l’élaboration de son PLUi-H.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi est défini pour organiser et
développer le territoire. M. le Maire expose le projet
de PADD et propose aux conseillers de débattre sur le
sujet.
- Subventions aux associations pour l’année 2018 :
Le Conseil attribue les subventions aux associations
locales qui n’ont pas été votées en fin d’année. M. le
Maire précise que les demandes de subventions au
titre de l’année 2019 seront étudiées ultérieurement.
- Mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret pour le lancement
d’une procédure de mise en concurrence en vue de
la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire et
d’une protection sociale complémentaire pour le personnel communal : Le Conseil décide de se joindre à
cette procédure.
- Repas des anciens : M. le Maire rappelle au Conseil
municipal qu’il aura lieu le dimanche 3 février.
- Commission des finances : M. le Maire propose la
création d’une commission des finances qui aura pour
mission de se réunir pour élaborer le buget.
- Sécurité grande rue : Suite à la mise en évidence
d’un problème de sécurité Grande Rue au niveau de
l’école, M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il
a contacté les services du Département. Un compteur
sera installé sur la route pour relever le nombre de véhicules et la vitesse de passage.
- Accueil des nouveaux habitants : Un point budgétaire est présenté au Conseil municipal. La soirée a été
cette année encore un succès avec 143 personnes inscrites au repas.
- Débat public national : M. le Maire rappelle au
Conseil municipal qu’un cahier de doléances est ouvert à la mairie.
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21 mars 2019
- Projection budgétaire 2019 : Suite aux deux réunions de la Commission des Finances, M. le Maire informe le Conseil municpal des axes budgétaires abordés lors de ces réunions.
- Diminution de l’abattement général à la base de
la valeur locative moyenne des logements années
2020 et 2021 : Vu l’intérêt d’harmoniser la politique
d’abattement de la commune avec celles des autres
communes de la CCCBL et considérant l’impact pour
l’équilibre du budget, le Conseil municipal décide de
voter la diminution de cet abattement de 5 % pour les
années 2020 et 2021.
- Sécurité grande rue : Suite au dernier conseil municipal, un comptage routier a été effectué par le
Conseil départemental. M. le Maire fait un retour de
cette étude. Au vu des résultats et afin d’assurer une
sécurité aux enfants, une étude d’aménagement par
le Conseil départemental est en cours.
9 avril 2019
- 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...................................................... 15,63 %
. Taxe foncière bâti........................................................6,28 %
. Taxe foncière non bâti............................................ 11,79 %
- Emprunt travaux éclairage public : Le Conseil municipal étudie les propositions de prêts et décide de
retenir le Crédit Agricole.
- Vote des budgets :
. Compte de gestion 2018
. Compte administratif : 2017
. Affectation du résultat 2017
. Budget primitif 2019.
- Demande de subventions d’associations hors commune : Le Conseil décide de ne pas verser de subventions à ces associations.
- Elections européennes : M. le Maire rappelle au
Conseil municipal que les élections auront lieu le dimanche 26 mai. Un planning de tenue du bureau de
vote est mis en place.
- Prêt machine désherbage : Le Conseil est informé que
la commune de Patay va prêter sa machine à désherber
à eau chaude à la commune afin de réaliser un essai.

20 juin 2019
- Participation aux familles pour les vacances de
leurs enfants : Le Conseil décide d’allouer au titre de
l’année 2019 une participation aux familles pour les
vacances de leurs enfants et adolescents de 3 à 16 ans
dans la limite de 15 jours dans l’année civile ; soit un
montant journalier de 14 € de 3 à 12 ans et 20 € de 13
à 16 ans.
- Buffet campagnard du 14 juillet : Les membres du
Conseil municipal fixent le prix du repas
- Participation extension réseau électrique : Suite à
la demande d’un certificat d’urbanisme concernant
des parcelles situées rue de la Plaine, le Conseil municipal décide de prendre en charge les frais d’extension
du réseau public de distribution liés à ce projet.
- Institution d’une taxe forfaitaire sur la cession à
titre onéreaux de terrains nus devenus constructibles : L’article 1529 du Code des communes permet
aux communes d’instituer cette taxe. Le Conseil municipal décide de l’apliquer.
- Opposition au transfert obligatoire de la compétence eau potable à la Communauté de communes
au 1er janvier 2020 : Considérant le contexte local, la
multiplicité des entités gestionnaires, la diversité des
modes de gestion, la complexité et les délais nécessaires au transfert de cette compétence, le Conseil
municipal en accord avec la CCBL, décide de s’opposer au transfert automatique de la compétence eau au
1er janvier 2020 comme le prévoyait la «loi NOTRe».
- Indemnité du comptable public : En raison des difficultés budgétaires suite à la baisse des dotations de
l’Etat et afin de s’inscrire dans une logique de restrictions, le Conseil municipal décide de retirer l’indemnité attribuée au comptable public.
24 septembre 2019
- Redevance d’occupation du domaine public pour
les réseaux publics de transport d’électricité et
de gaz : Le Conseil municipal décide d’appliquer les
règles dans la limite des plafonds définis.
- Nom chemin pour le lotissement rue de la Plaine :
M. le Maire propose au Conseil municipal de trouver
un nom pour le futur chemin qui desservira le lotissement. Il est décidé de le dénommer «Chemin de la
Bouvellerie».

- Choix entreprise travaux chemin de la Bouvellerie :
M. le Maire présente au Conseil les devis pour la réalisation du chemin de la Bouvellerie. La société Ody
Mat est retenue.
- Expérience chemin «Entre la vallée et Bricy» : Le
Conseil municipal est informé qu’une expérience
consistant à ensemencer les bordures du chemin de
fleurs et plantes diverses va être réalisée. L’idée est de
proposer aux agriculteurs cette solution pour limiter
l’entretien et favoriser le maintien de l’écosystème.
- Mise à disposition de services - voirie communale :
Suite au transfert partiel de la compétence voirie de la
commune vers la Communauté de Communes de la
Beauce Loirétaine, M. le Maire propose au Conseil municipal de conserver une partie des techniques pour
assurer le fauchage des accotements. Une convention sera signée. A ce titre, la commune percevra de la
CCBL un remboursement des frais.
- Subventions aux associations pour l’année 2019 :
Le Conseil attribue les subventions aux associations
locales.
21 novembre 2019
- Statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire : Le
Conseil municipal adopte les statuts tels qu’ils ont été
élaborés par le Syndicat.
- Création d’une régie de recettes : M. le Maire propose la création d’une régie afin d’encaisser les produits des différentes manifestations de la commune.
- Demandes de subventions : Le Conseil municipal
accorde une subvention au Foyer Socio-Educatif et à
l’Association sportive du Collège de Patay.
- Accueil des nouveaux habitants : Le Conseil municipal décide de reconduire le repas qui aura le 10 janvier
2020. Il fixe le prix du repas.
- Participation aux familles pour les vacances de
leurs enfants : Le Conseil décide d’allouer au titre
de l’année 2020 une participation aux familles pour
les vacances de leurs enfants et adolescents de 3 à
17 ans dans la limite de 15 jours dans l’année civile ;
soit un montant journalier de 14 € pour les centres de
loisirs et 20 € pour les colonies de vacances, séjours
sportifs ou linguistiques.
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Vie
municipale
Le budget de la commune

Section de fonctionnement : 435 292 €
Dépenses
Participation
syndicats
intercommunaux
81 636 €
18,76 %

Recettes
Frais
de personnel
98 400 €
22,60 %

Autres charges
de gestion
courante
46 464 €
10,67 %
Charges
à caractère général
140 030 €
32,17 %

Atténuation
de produits

(attribution compensation,
FNGIRR, fonds de péréquation)

Dotations, subventions
et participations reçues
169 026 €
38,83 %

Vente de produits
4 649 €
1,07 %
Impôts et taxes
120 000 €
27,57 %

Autres produits
de gestion courante
8 000 €
1,84 %
Résultat de
fonctionnement reporté
133 617 €
30,69 %

68 762 €
15,80 %

Section d’investissement : 353 000 €
Dépenses
Aménagement
terrain,
matériel de bureau
et informatique
38 500 €
10,91 %

Travaux sur
bâtiment
162 500 €
46,03 %

Recettes

Frais d’études,
insertions, concessions
22 000 €
6,23 %

Emprunt
éclairage public
97 500 €
38,25 %

Dotations
(FCTVA et taxe
d’aménagement)
39 760 €
11,26 %

Travaux de voirie
et réseau
(dont éclairage
public)
130 000 €
36,83 %

Excédent
investissement
26 612 €
7,54 %
Vente de produits
135 000 €
38,25 %
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Subventions
(Département,
Région, Etat)
54 128 €
15,33 %

Vie
municipale
Une conseillère municipale
au bout du monde
Depuis notre arrivée, nous avons également pris le temps
de commencer la découverte de l’île. Nous avons notamment découvert le cratère Dolomieu sur le piton de la
Fournaise. Une journée magique pour toute la famille ! Pour
découvrir cette île, rien ne vaut la marche à pied même
si le lagon de l’Ermitage à Saint-Gilles-les-Bains accueille
certaines de nos siestes du dimanche après-midi.
Stéphanie LANGER et sa famille

Et voilà on y est. Nous sommes le 1er août 2019, jour du
départ. Après avoir préparé ce déménagement pendant
3 mois, avoir vendu la maison et la voiture, nous montons dans la navette qui est censée nous conduire à Orly.
Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises : le
chauffeur nous annonce alors que nous allons à Orléans
récupérer deux autres personnes. Autant vous dire que
nous avons bien cru que cet avion allait partir sans nous.
Après un vol de nuit, soit une nuit blanche quand on
voyage avec des jumelles de 12 ans surexcitées à l’idée
de découvrir La Réunion, nous arrivons à Roland Garros l’aéroport de Saint-Denis, sous le soleil avec une
température proche de celle de la métropole alors que
c’est l’hiver dans l’hémisphère sud. Nous avons passé
le mois d’août dans une charmante petite case créole
baptisée «la savonnette» (ne me demandez pas pourquoi) et les filles ont fait leur rentrée le 16 août. Elles
ont découvert la joie de reprendre les cours 3 semaines
avant leurs camarades de métropole et de commencer
chaque matin à 7h30.
Début septembre, nous avons récupéré notre logement
à Saint-Denis et la caisse maritime contenant toutes
nos affaires et notre voiture. Un lundi matin, la boule au
ventre, nous avons assisté à l’ouverture de la caisse maritime. Là aussi ce fut un très grand moment de voir des
déménageurs ouvrir au pied de biche le coffrage en bois
à quelques centimètres de notre voiture ! Les cartons
une fois livrés, nous avons commencé notre installation.
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Les écoles
L’école élémentaire

A la rentrée 2019, l’école élémentaire de Bricy compte
quatre classes sur deux sites.

En fin d’année, le Syndicat Intercommunal Scolaire offre
un dictionnaire à tous les élèves qui quittent l’école.

l Rue de l’Orme Creux :

8h30-11h45 / 13h30-16h15
- CP/CE2 : 24 élèves
17CP + 7 CE2
		Mme FAUVE
- CE1 : 25 élèves
		 Mme COMBÉMOREL
		(Directrice)
		M. BARAT (le jeudi)
l Grande Rue :
		9h-12h15 / 14h-16h45
- CE2/CM1 : 22 élèves
		 10 CE2 + 12 CM1
		 Mme CHEVOLOT
		 M. BARAT (le vendredi)
- CM1/CM2 : 26 élèves
		 6 CM1 + 20 CM2
		 Mme DUVAL

Les activités scientifiques sont enrichies par l’intervention du groupe Intergénérations de l’Université d’Orléans qui a permis, cette année, la découverte des circuits électriques et du développement durable (autour
du thème de l’eau).

Les transports scolaires amènent les enfants de l’école
de Bricy à Boulay-les-Barres pour profiter du restaurant
scolaire et de la garderie.
Les principales manifestations ont lieu avec l’école maternelle de Boulay les Barres :
- Carnaval : les élèves fabriquent un bonhomme carnaval et le promènent dans les rues au son de la fanfare
de Boulay-les-Barres.
- La fête de la musique : les élèves chantent avec leur
classe puis se regroupent pour former une chorale de
180 enfants.
L’école élémentaire travaille en étroite collaboration
avec la maternelle de Boulay-les-Barres. En juin, les
grandes sections viennent visiter l’école et passent la
journée à manipuler des jeux créés par les CP et les CE1.
La classe de CM2 se rend une journée au collège de Patay pour découvrir l’établissement et participer à des
cours de 6ème. Tout au long de l’année, les élèves de
CM1 et CM2 bénéficient de séances d’allemand, avec le
professeur d’allemand du collège.
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L’équipe pédagogique accorde une place importante
au sport :
- les élèves de CP se rendent pour 11 séances au bassin
d’apprentissage de Patay,
- tant que le temps le permet, le «city stade» peut être
utilisé : terrain de tennis, table de ping-pong, terrain
de basket…
- dès qu’il fait froid, la mairie met la salle des fêtes à disposition des classes.

Toutes les classes ont participé au cross sur la Base
Aérienne de Bricy. Une journée inoubliable car l’accueil, l’organisation et les activités sportives étaient EXCEPTIONNELS au pied de l’A400M !
Le 18 juin 2019, la Base Aérienne 123 Orléans-Bricy a
invité les élèves à participer à une cérémonie des couleurs et à la journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle.
Lors de cette cérémonie, quatre élèves ont eu l’opportunité de lire un extrait de l’Appel du 18 juin 1940
devant les militaires de la Base. Puis, c’est autour d’un
A400M de l’Escadron de Transport 1/61 Touraine, d’un
C-130 J de l’Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté et d’un véhicule mousse aérodrome (VMA) de l’Escadron de Sécurité Incendie et de Sauvetage de la BA123
que les élèves ont terminé leur découverte de la Base
Aérienne.

Grâce aux subventions du Syndicat Intercommunal
Scolaire et aux bénéfices des différentes actions (photographe, vente de chocolat, vente de fleurs et de
mugs, fête de l’école, tombola, carnaval) , chaque classe
profite de nombreuses sorties : Maison de la Beauce,
musée forain, spectacle à la tête noire, Meung-surLoire, Orgères…
A Noël, un spectacle de magie est présenté dans la salle
des fêtes !
Quant à la fête de l’école, elle a commencé, dans la cour,
avec une quinzaine de jeux gratuits où petits et grands
ont passé un moment très agréable. A partir de 19h, les
élèves sont montés sur scène pour montrer aux parents
tout leur talent d’artiste.
L’année scolaire 2018-2019 s’est terminée par une
journée au Clos Lucé, le domaine de Léonard de Vinci.
Chaque élève a découvert le château et ses jardins
mais aussi deux des nombreux ateliers proposés : le
banquet, les arts de la table, la danse, les sciences, les
pigments de la Renaissance…
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Les écoles
L’école maternelle «Le Petit Poucet»

Pour la rentrée 2018/2019, l’école a conservé sa troisième classe
- PS/GS : 17 élèves Anne-Elodie Legrand
et Véronique Khun
- MS : 20 élèves Flora Bury, Cassandre Villedieu
et Delphine Fouilland
- PS/GS : 17 élèves Véronique Grivé
et Delphine Fouilland.

Nous avons reçu les élèves de CP lors d’une animation
sur les Kaplas. Les enfants ont fabriqué de magnifiques
constructions que les parents ont pu admirer le soir.

Cette année, plusieurs spectacles
et sorties ont été proposés aux
enfants de l’école maternelle. Ils
sont notamment allés à la Passerelle de Fleury les Aubrais pour
découvrir le spectacle Petit de
Clowns.

En décembre, ils ont
assisté à un spectacle
les vacances du Père
Noël à l’école offert par
le SIS, et nous avons
préparé notre sapin.

En janvier, nous avons
envoyé notre carte de
voeux aux parents.

10
10

La fête d’école de la maternelle a clôturé l’année. Les enfants ont dansé sur les musiques du monde après être allés découvrir les instruments au musée de Montoire-surle-Loir.
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Les écoles
Le temps périscolaire

La fin d’année scolaire 2018-2019 a été marquée par
le départ de notre coordonnatrice des temps périscolaires, Lisa MARCAULT, que nous remercions vivement
pour cette année passée avec nous et pour tout le travail entrepris pour le bien-être des enfants.
Nous souhaitons la bienvenue à Delphine BOYER, qui
lui succède. Titulaire du BAFA et du BAFD, Delphine
travaille depuis un peu plus de 25 ans dans le milieu
de l’animation ; elle saura avec certitude enchanter les
plus petits comme les plus grands.

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
DU MATIN
Entre 12 et 16 enfants en élémentaire et entre 14 et 16
en maternelle fréquentent la garderie du matin, soit un
maximum de 30 enfants.
Le matin est un accueil libre, un réveil tout en douceur… les enfants peuvent choisir de dessiner, jouer à
un jeu de société ou se poser tranquillement pour discuter. Des activités dirigées sont proposées pour ceux
qui le souhaitent !

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
DU SOIR
Entre 11 et 14 enfants en élémentaire et entre 10 et 21
en maternelle fréquentent la garderie du soir, soit un
maximum de 31 enfants.
Les enfants sont réunis dans le restaurant scolaire maternelle, mais l’utilisation de la 3ème classe de l’école est
possible en cas de mauvais temps, afin que cela soit
plus confortable pour tous.
Les enfants peuvent jouer
librement ou alors participer à une activité préparée :
- activité manuelle :
bracelet, play maïs…
- activité jeux de société…
- activité sportive : vélo (aussi bien pour les grands que
pour les petits), cerceaux, ballons…
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Les enfants qui le souhaitent peuvent également faire
leurs devoirs.

PAUSE MERIDIENNE

l Pour la maternelle : En ce début d’année, la fréquen-

tation maximum au restaurant scolaire est de 53 enfants.

Nous avons nommé le restaurant côté maternelle «Chez
le père Castor». Chaque table porte le nom d’un insecte
avec le nom des enfants ; l’animatrice Justine, les ATSEM
Delphine et Véronique, ainsi que les maîtresses vont de
table en table. Des décors ont été fabriqués et installés
par les enfants.
l Pour l’élémentaire :

- 1er service : Ecole de l’Orme Creux
43 enfants déjeunent à la cantine.
Concernant le fonctionnement, chacun tente de trouver ses marques en ce début d’année. Nous laissons
aux enfants la possibilité de dépenser leurs dernières
énergies en extérieur, avec l’instauration d’une petite
récréation de 5-10 min, avant de s’installer à table.
Chacun choisit sa place, apprend à se servir seul et à
débarrasser.
- 2ème service : Enfants de la Grande Rue
44 enfants déjeunent à la cantine.
Après une récréation, les enfants partagent le repas
avec Delphine et échangent. Comme l’année dernière
les enfants peuvent, s’ils le souhaitent, présenter un
petit spectacle à leurs camarades, un réel moment de
convivialité apprécié de tous, faisant naître de grands
talents !
Tous les élémentaires vont également commencer des
décors sur le thème de la «MUSIQUE» dans le cadre d’un
projet pour le moment tenu top secret ! Nous sommes
à la recherche d’anciens vinyles 33 et 45 tours ainsi que
de gros bidons (type bidon d’huile).

Enfin, tous les derniers
jeudis de chaque mois les
enfants de maternelle et
de primaire fêtent les anniversaires autour de magnifiques gâteaux !
Nous pouvons également
toujours compter sur Marie- Odile et Sandrine qui
veillent chaque jour au
bon déroulement de ces
temps.

Mercredi

ACCUEIL
DU MERCREDI

Les effectifs de la rentrée sont en réelle augmentation,
entre 9 et 14 enfants en élémentaire et entre 8 et 14 en
maternelle, soit un maximum de 28 enfants encadrés
par Delphine, Jocelyne, Justine et depuis cette année
Sandrine en renfort certains mercredis.
Le fil rouge de cette nouvelle année sera «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme», de quoi laisser libre court à son imagination...
La journée du mercredi reste bien rythmée avec diverses activités proposées, comme la création d’un hôtel à insectes, la fabrication de confitures, de compote
de pommes, des activités manuelles, sportives, la réalisation de cabanes dans le petit bois, et bien d’autres
encore…

13
13

La vie de
la commune
L’accueil des nouveaux habitants
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La vie de
la commune
Le repas des anciens
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La vie de
la commune
La cérémonie du 8 mai
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La vie de
la commune
La fête nationale
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La vie de
la commune
Remise de médailles

... M. Louis P

et ...
M. André HUARD
pour leur implication
lors de la visite du village en 2018
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municipale
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A cette occasion, le Colonel COLARDELLE a
remis aux élèves un ballon de foot dédicacé
par Olivier GIROUD.

La vie de
la commune
Exposition artistique
14 et 15 septembre 2019 : 5ème exposition artistique
Participation de 4 peintres : Thérèse CHAVIGNY,
Nadine GEINS, Brigitte PACAUD, Gabrielle VENDET
et un tourneur sur bois : Gilbert CHAVIGNY.

Lors de ces deux journées, Gilbert CHAVIGNY a vendu
ses oeuvres au profit de l’association «Tous ensemble
pour Robin». Robin est le fils de notre factrice, il a 9 ans
et est atteint de leucodystrophie (madadie dégénérative du cerveau).
L’association a été créée en 2015 et a pour but :
- de sensibiliser le grand public aux leucodystrophies,
- de favoriser l’intégration des enfants porteurs de cellesci dans la société,
- de récolter des fonds pour offrir un environnement
adapté à Robin et contribuer à son bonheur (aménager la maison, la voiture, verser un salaire à la personne
qui s’en occupe tous les jours, faire face aux dépenses
de santé non remboursées...).
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La vie de
la commune
Concours photos

Résultat du concours photos
avec la commune de Boulay-les-Barres :
«Les métiers autour
de nos villages...»
1 Séverine LEFEBVRE
		 Agricultrice à la retraite
2 Marius DOUBLIER
		 Quand pilote et agriculteur
		 se croisent, c’est la CLASS !
		
3 Serge CLOSSON
		 Soleil couchant les salue
		
4 Patrick ROUSSEAU
		 Menuisier charpentier à Coinces
		
5 Nadine LEMAIRE
		 Tracer son sillon
		
6 Fanette MACHADO
		 Pompier par tous les temps
7 Appoline LEFEBVRE
		 Aïe ! Bras cassé... nounours 				
montre l’exemple à l’hôpital
		
8 Dominique LAMY
		 Le cafetier à Boulay
		
9 Dominique AUBERT
		 Largage fret
10 Gilbert CHAVIGNY
		
		 Tailler et apporter sa pierre

3
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La vie de
la commune
Cérémonie du 11 novembre

22
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La vie de
la commune
Commerçants et artisans

Distributeur
de baguettes
Grande Rue
à côté
du city-stade
tous les jours
de la semaine.
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Les
associations
Football Club
Boulay - Bricy - Gidy

Membres et dirigeants du club
pour la saison 2019/2020
Président : CROSNIER Laurent
Vice-Président : VAILLANT Thierry
Secrétaire : DERWEY Delphine
Trésorier : BEAUJOUAN Christel
Trésorier Adjoint : VAILLANT Jézabelle
Animateur U7 : CROSNIER Laurent
Animateur U9 : LANOUX Baptiste,
COMPAIN Anthony, VANDERDOPE Vincent
Animateur U11 : ESCH Romain,
SEVESTRE Mathieu, PRADEAU Sébastien,
ARCHAMBAULT Guillaume
Animateur U12-U13 : DERWEY Jérôme,
BEAUJOUAN Romain, CHAPUT Jean-Philippe
Animateur U15 :
Animateur U17 : VAILLANT Thierry
Seniors : DOYE Didier, DUVALLET Thomas
Responsable terrains : MAUPOME Geoffroy
Responsable Equipements : BEN SALLAM
Youssef, DA SILVA ANTUNES Antoine

Siège : Complexe sportif Le Gidéum
45520 GIDY
District du Loiret
Ligue du Centre Val de Loire
Le mot du président :
Notre souhait pour cette saison 2019/2020, finir en haut
de tableau en 3ème division pour l’équipe 1 et monter en
4ème division pour l’équipe 2, et pour les enfants, avoir
au moins une équipe par catégorie.
Consultez 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 2020.

Equipes engagées pour la saison 2019/2020 :
U7 : 3 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).
U13 : 1 équipe pour les matchs le samedi après-midi (à
Gidy).
U15 : 1 équipe en entente avec FCAC pour les matchs le
samedi après-midi (à Chevilly).
U17 : 2 équipe en entente avec FCAC et Patay pour les
matchs le samedi après-midi (à Chevilly et Patay).
Seniors : 2 équipes pour les matchs le dimanche aprèsmidi (à Boulay/Bricy) pour les seniors 1 & 2.

Pour toutes informations sur la vie du Club, contacter : Laurent CROSNIER 02 38 61 45 23
DERWEY Delphine 06 12 85 46 49 - Thierry VAILLANT 06 54 25 49 06
24
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Les
associations
Les Sapeurs-Pompiers
Boulay - Bricy - Coinces
ACTIVITES
(1er novembre 2018 - 31 octobre 2019)

Composition de l’effectif actuel
12 Sapeurs Pompiers :

Pendant cette période 67 interventions ont été réalisées, réparties comme suit :

Commandant :
Pascal COUTANT (Chef de Centre)
Adjudant-Chef :
Eric CHAU (Adjoint au Chef de Centre)
Sergent-Chef : Patrice MACKOWIAK
Caporaux-Chefs : Philippe BECHARD,
Patrice BEPOIX, Alain JAMAIN
Sapeurs : Camille BEPOIX, Cédric CAMAN,
Marine TEXIER, Julien LE GALL,
Maxime MONTUPET, Jérôme SOHIER

- 17 accidents de la circulation,
- 20 malades ou blessés à domicile,
- 5 malades ou blessés voie publique ou autres lieux,
- 5 relevages à domicile,
- 2 feux de hangars agricoles,
- 3 feux de véhicules légers
- 8 feux divers
- 1 intervention non répertoriée,
- 6 feux de récoltes ou de chaumes.
21 septembre : A l’occasion de la Fête du Sport, la
journée Portes Ouvertes a permis à de nombreux visiteurs de découvrir notre Centre de Secours et son matériel. Une initiation au massage cardiaque et à la pose
d’un DSA (Défibrillateur Semi Automatique) a fait l’objet d’une démonstration.
l

8 mai et 11 novembre :
Présence aux cérémonies sur les trois communes.

l

Destruction d’insectes :
Nous rappelons que les destructions d’insectes (guêpes,
frelons) sont effectuées par des Sociétés privées :
Annuaire à la rubrique :
Désinfection-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

l

Pour toute intervention

composer le 18

ou le 112 sur un portable

25

Les
associations
Le Club des Anciens

Président :
M. Michel BARREAU
Vice Présidente :
Mme Josette DU RIEU DE MARSAGUET
Trésorière :
Mme Maryvonne GAUDIN
Secrétaire :
M. Henri COUTEAU
Membres :
M. Claude GAUDIN, M. Charles LAVOLLÉE
Mme Janine MERCIER , M. Jacques ROUSSEAU

26
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Cette année nous déplorons la disparition de notre secrétaire, Mme Raymonde GASNIER.
Notre amicale continue d’exister, mais notre voyage n’a
pas pu avoir lieu par manque de participants dans les
clubs associés (Coinces, Tournoisis et Villeneuve-sur-Conie).
Nous continuons nos jeux tous les 2ème jeudis du mois
et organisons toujours notre loto annuel aux environs
de la fin août. Venez jouer avec nous !
Tous les adhérents se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2020.

Michel BARREAU

Les
associations
La Fanfare de Boulay

Vous jouez
d’un instrument de musique
et voulez jouer
dans une formation
avec un large répertoire ?
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.

Membres de l’Amicale
Président : Julien PINSARD
Vice-président : Aurélien PINSARD
Secrétaire : Marie-Pierre AKÇAY-AVRIL
Trésorier : Julien FOUCHER
Sous la direction
de Julien PINSARD et Hélène HURAULT

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

Fêtes scolaires

- Défilé du carnaval de l’école maternelle le 16 mars.
- Défilé du carnaval le 3 mars à Coinces.

Animations musicales

- Concert de Printemps le 22 mars avec la participation de La chorale de Boulay-les-Barres en 1ère
partie et de l’Atelier de Jazz de Saint-Jean-de-laRuelle en 2ème partie.
- Fête de la musique le 14 juin.
- Inauguration officielle du moulin de Lignerolles
le 7 septembre.
- Noël de Bricy le 14 décembre.

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 Moisson le
14 septembre
- Messe de Ste Cécile et Ste Barbe à l’église de Boulay
le 9 novembre

ous souhaite
v
re
a
f
n
a
F
la
e
our 2020
p
L’amicale d
le
a
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s
u
m
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n
use an
e bonne et heure

un
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Les
associations
Le Bricy Tennis Club

Président : Alexandre NOVAES
02 38 80 89 76
Trésorier : Jean-Guy ROBLIN
Secrétaire : Nicolas MACHADO
Membres : Christophe LARIGAUDRIE
Julien BIDAULT, Vivien BONNAMY
Contact : btc45310@gmail.com

L’année tennistique 2019 se termine et 2020 arrive à
grands pas. En 2019, le BTC a enregistré 14 cotisations
familiales. 12 enfants ont suivi les cours du mois de mai
à octobre avec un intermède en juillet /août.
La troisième édition du tournoi «Eric Mathieu» s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse.
A cette occasion, le BTC remercie toutes les personnes
qui ont participé à cette journée. Nous vous attendons
pour la prochaine édition qui sera organisée le samedi
20 juin 2020.
Par ailleurs, nous allons relancer une inscription pour
les cours adultes la saison prochaine, donc nous vous
attendons nombreux.
Tous les membres du BTC vous souhaitent de bonnes
fêtes et une heureuse année.
Le Président

Projet 2020 :
mun
Naissance d’un club com
avec Boulay-les-Barres
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Les
associations
Le Kick-Boxing

Cette saison 2019/2020 repart très fort avec 187 inscrits,
un record. La 7ème nuit des arts martiaux et des sports de
combats s’est tenue le 19 octobre devant près de 450
spectateurs avec la présence de Michel MOTMOHRA,
66ème champion de france de boxe anglaise.
Les entraînements ont lieu le mardi à Ormes de 19h30
à 21h15 pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans
et le jeudi à Boulay-les-Barres de 19h30 a 21h15.
Rappel : le cours est à la carte 1€ pour Boulay et Bricy.
Nous remercions la commune pour le prêt de la salle
qui nous a permis de régler les derniers préparatifs pour
notre gala. Bonne année sportive à toutes et tous.

Contact :
Philippe DE CASTRO
06 07 03 99 32
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Les
associations
Le Comité «Fêtes, culture et loisirs»

Présidente : Sandra DONNAINT
06 61 53 28 50
Vice Président : Nicolas MACHADO
Trésorière : Guylène CANU
Trésorière adjointe : Corine BONNEFIS
Secrétaire : Jessica HELBERT
06 23 31 48 21
Une nouvelle année bien remplie pour le Comité des
Fêtes de Bricy qui a organisé 8 manifestations avec 11
réunions de préparation. Le Comité est composé de
12 membres. Cette année, nous avons enregistré 2 départs : Nadine et Elodie que nous remercions pour leur
investissement, et nous souhaitons la bienvenue à 2 arrivants, Gilles et Sébastien.

Retour sur les Manifestations de 2019
l Soirée des nouveaux habitants : Le bon partenariat avec la Mairie a permis la réussite de cette manifestation. Sur le thème de l’Italie, le membres du comité étaient costumés. Nous avons donc accueilli les
nouveaux habitants dans une bonne ambiance festive,
avec quelques jeux, un bon repas et nous avons clôturé
cette soirée sur la piste de danse.

Par manque de temps, nous n’avons pas pu organiser
de spectacle cette année mais nous comptons bien
nous rattraper en novembre 2020.
Si vous souhaitez nous aider de près comme de loin à
organiser ces différentes manifestations pour animer
notre village, vous êtes les bienvenus.

Retour sur les manifestations fin 2018
l Soirée Cabaret avec la Revue Apothéose : Premier

spectacle organisé par le Comité des fêtes où 80 spectateurs ont été séduits par ces différents chanteurs et
danseurs. Les artistes ont fait voyager le public dans
un univers de strass, de plumes et de paillettes. Avec la
complicité des spectateurs, rythmes, chansons, rires et
émotions étaient au rendez-vous ! Un spectacle similaire sera organisé en novembre 2020.

l Noël : Malgré une mauvaise météo, les enfants ont pu

voir le Père Noël et recevoir leurs petits cadeaux. Ils ont
également, accompagnés d’un lutin, pu faire un tour
de calèche tirée par l’âne de Noël. Nous remercions la
participation des enfants et l’accueil périscolaire pour
la confection des décorations. Cela a permis de décorer
deux grands sapins devant la Mairie. Nous remercions
également la chorale et la fanfare de Boulay-les-Barres,
toujours fidèles au rendez-vous.
30

l Loto : Comme chaque année, la salle était comble.
Petite nouveauté avec une tombola qui a été un succès.
Il y a toujours de très beaux lots à gagner.

l Pâques : Les enfants étaient ravis d’accueillir Janot lapin pour cette manifestation. Comme les années précédentes,

les écoliers de maternelle et de primaire devaient chercher des pommes de pin de couleurs cachées dans le champ à
côté du cimetière. En échange de trois pommes de pin, ils ont reçu des chocolats. Cette année nous avons proposé aux
enfants de primaire de construire en équipe un nid avec du matériel fourni, un petit jeu qui leur a plu.

l Tournoi de pétanque et de fléchettes : Nous

avons rencontré un grand succès, c’était complet !
Afin de pouvoir accueillir plus de personnes l’année prochaine, le tournoi aura lieu à l’école de la
Grande rue.
Fête du 14 juillet : Rendez-vous annuel à la
salle des fêtes pour un repas champêtre puis des
animations au city stade. Une journée intergénérationnelle qui s’est déroulée dans la bonne humeur avec une météo clémente ! Au programme
des jeux pour petits et grands avec des lots et un
pot de l’amitié offert en fin de journée.
l

Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : comitedesfetes.bricy45@gmail.com et nous suivre sur notre
page Facebook «Comité fêtes, culture et loisirs» de Bricy.
Des rendez-vous qui nous rassemblent et qui animent notre petite commune de Bricy !
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Les
associations
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Président : BEPOIX Patrice
Trésorier : CHAU Eric
Secrétaire : BEPOIX Camille
Membre :
COUTANT Pascal
Départs : Clarisse CHAPLIN - Sacha SAUDRAIS
Manifestation à venir :
Dimanche 17 mai 2020
15ème vide-grenier et bourse
d’échange auto-moto à Bricy
Réservation en ligne :
http://www.amicale-sp.com
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Cette année encore, grâce à la bonne volonté de toutes
et tous, malgré le changement de date dû aux élections
européennes, le vide-grenier, principale manifestation
de l’Amicale, a remporté un important succès avec environ 200 exposants dans les rues de Bricy.
Nos vifs remerciements s’adressent aux municipalités
de Bricy et Boulay-les-Barres pour leurs précieux soutiens logistiques. Nous vous donnons rendez-vous le
17 mai prochain pour la 15ème édition.

Les services
d’aide

CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
de conseil à destination des personnes de 60 ans
et plus.
• A titre individuel, il informe par téléphone, par
courriel ou rendez-vous au bureau sur :
- les services d’aide à domicile, le portage de repas, la
téléassistance, la mobilité, l’adaptation du logement,
- les structures d’hébergement temporaire ou permanent,
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’action sociale des caisses de retraite, la Carte Mobilité Inclusion (CMI)...
•  Sur le plan collectif, le CLIC met en œuvre et coordonne sur le territoire des actions de prévention de
la perte d’autonomie :
- des ateliers mémoire, prévention des chutes, équilibre alimentaire, numérique...
- des réunions d’informations, des conférences, des
rencontres...
Le CLIC co-anime également le Café des Aidants®
Loire Beauce. Lieu d’informations, de rencontres,
d’écoutes et d’échanges, le Café des Aidants® a
pour vocation d’accueillir les aidants non professionnels. L’accès est libre et gratuit, sans obligation
d’assiduité, et s’adresse à tous les aidants familiaux
quels que soient la pathologie, le handicap ou l’âge
de la personne aidée. Lors des rencontres (un lundi par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy), animées par un psychologue et un
travailleur social, un thème est proposé afin que les
participants puissent échanger conseils et expériences.
Vous pouvez retrouver la liste complète des actions
sur la page facebook du CLIC ou demander de recevoir les invitations sur votre boite mail.
L’Association Clic Entraide Union, située au 8A Rue
du Dolmen à Epieds-en-Beauce intervient sur les
anciens cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire et Patay.
Tél 02.38.74.62.40 - clic.entraideunion@gmail.com.
Céline CHAUVET coordinatrice et Fabienne BAUDHUIN, secrétaire sont à votre disposition.

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

• Association d’aide à la personne à son domicile.
• Aide au maintien au domicile de personnes âgées
ou handicapées.
• Toilette, entretien, courses, repas et tout autre accompagnement.
• Aide ménagère auprès de familles 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

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-surLoire 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 domicile,
• aide à la vie quotidienne,
• portage de repas,
• garde de jour et de nuit, téléassistance,
• transport accompagné (véhicule aménagé pour
personnes âgées et/ou handicapées).

Contact : 4, rue du Docteur Pierre Legris
45310 PATAY 6 02 38 74 62 25
beauce-val-service - @wanadoo.fr
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Le SIRTOMRA
(Syndicat Intercommunal de Ramassage
et de Traitement des Ordures Ménagères
de la Région d’Artenay)

Comparaison de la production
des déchets du SIRTOMRA en 2018
avec les données nationales

Le tri du verre

kg/hab/an

Ordures
ménagères

Poubelle
jaune

Verre

Déchetterie

Total

Moyennes
nationales*

226

48

37

239

550

SIRTOMRA

190

46,3

33,1

370

639,40

Ecart

- 36

- 1,7

- 3,9

+ 131

+ 89,40

Consignes de tri
Déposer uniquement les bouteilles, pots et bocaux en verre

*données ADEME

Ordures
		
		

Une quantité par habitant qui reste
nettement en dessous de la
la moyenne de la strate.

Poubelle jaune Des résultats qui peuvent être
		
améliorés.
Verre
Déchetterie
		
		
		

Une progression qui doit s’affirmer.
Une stagnation des tonnages en
2018, avec des quantités toujours
très élevées par rapport à la
la moyenne nationale.

MAL TRIER : une erreur qui coûte cher !

Les erreurs de tri les plus fréquentes (à éviter absolument) :
• Ordures ménagères : à mettre en sac dans le bac
d’ordures ménagères.
• Emballages en verre : à déposer au conteneur à
verre (en déchetterie et dans notre commune Route
de Huêtre devant l’atelier municipal).
• Vêtements (neufs ou usés) : à déposer au conteneur
à textiles (en déchetterie et dans notre commune
Route de Huêtre devant l’atelier municipal).
• Jouets :
- en bon état : à donner à une association, crèche…
- cassés : déchetterie si c’est un appareil électrique ou
électronique sinon bac d’ordures ménagères.
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La vaisselle, la faïence, la porcelaine,
les vitres et les miroirs sont à jeter
dans la poubelle d’ordures ménagères.
Un intérêt économique évident
Trier mieux et plus ses emballages en verre permet de
faire des économies. Mettre le verre dans les colonnes
au lieu du bac d’ordures ménagères, permet de réaliser jusqu’à 165 € d’économie par tonne sur la collecte
et le traitement. De plus les bouteilles, pots et bocaux
en verre sont recyclables à l’infini.

Le compostage
Afin de réduire la quantité de
déchets dans vos bacs d’ordures
ménagères, pensez au compostage. En plus vous obtiendrez un
engrais de qualité pour vos potagers, jardinières…
Le SIRTOMRA aide à l’acquisition d’un composteur à
hauteur de 30 € (renseignements 02 38 91 58 95).
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Les horaires des déchetteries
ARTENAY

PATAY

NEUVILLE-AUX-BOIS

ORGERES-EN-BEAUCE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

9h-12h

Mercredi
Jeudi

13h-17h

Vendredi

14h-17h

Samedi

9h-12h

14h-17h

9h-12h

13h-17h

9h-12h

14h-17h
9h-12h

14h-17h

14h-17h

13h30-16h30

14h-17h
9h-12h

14h-17 h

9h-12h

13h30-16h30

Horaires supplémentaires d’été du 1er mai au 31 octobre.

Le bac à ordures ménagères conforme, obligatoire sur tout le territoire au 1er avril 2020
Actuellement, le
contenant utilisé
pour la collecte des
ordures ménagères est très
hétérogène sur le territoire :
- en sac poubelle directement sur le
trottoir,
- en bac non conforme.

Le couvercle ne doit
pas être jaune qui est
la couleur réservée au tri

Un rebord pour
l’accrocher au camion

Dans le respect du code de la commande publique,
une consultation est lancée pour un nouveau marché
de collecte des ordures ménagères et assimilés. Il démarrera au 1er avril 2020. Il est nécessaire qu’à cette
date, sur tout le territoire du syndicat, les usagers
présentent leurs ordures ménagères dans des bacs
aux normes EN 840.
Les enjeux de ce type de collecte :
- la propreté et la facilitation de stockage : la mise en
place de bacs roulants est une question de salubrité
et de propreté en limitant le nombre de sacs amoncelés, voire éventrés, dans la rue,
- l’amélioration des conditions de travail des agents
de collecte : derrière ces bacs roulants, se cachent
des enjeux de santé et de sécurité au travail pour les
agents de collecte. Il devient essentiel de se mettre
en conformité avec les recommandations émises par
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour lutter
contre les troubles musculo-squelettiques.

La norme gravée
sur la collerette

Ce que vous devez savoir
Le bac est à la charge de
l’usager.
l Il doit être d’une capacité de
660 l maximum.
l En cas de non-conformité,
l’usager défaillant recevra un rappel du règlement et aura juqu’au
30 avril 2020 pour se mettre en
conformité.
l A partir du 1er mai 2020, les
sacs d’ordures ménagères et les
bacs non conformes ne seront
plus collectés.
l En cas de casse du bac : les
bacs dététoriés à la collecte seront réparés ou remplacés par
le collecteur. Pour cela, signaler
l’incident au :
SIRTOMRA (02 38 91 58 95).
l

Des roues pour
faciliter sa
manipulation
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Infos
pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DU SYNDICAT SCOLAIRE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:
:
:
:
:

16h-19h
14h30-17h
Fermé au public
8h30-12h
14h30-16h

Tél. 02 38 75 33 88 - mairie@bricy.fr
syndicatscolaire@bricy.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SYNDICAT DE L’EAU
BRICY- BOULAY LES BARRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:
:
:
:
:

16h-18h
14h30-16h
Fermé au public
8h30-12h
14h30-16h

Tél. 02 38 75 33 88
siaep.bricy.boulay@orange .fr

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 ramassage est décalé d’un
jour. Pour tout problème concernant la collecte,
s’adresser au SIRTOMRA de la région d’Artenay :

02 38 91 58 95 - sirtomra@wanadoo.fr

TARIFS DE LOCATION (Année 2020)
Salle des fêtes

Location
- 1/2 journée
- 1 journée
- 2 jours

Habitants
de la commune

Habitants
hors commune

90 €
230 €
335 €

200 €
500 €
700 €

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

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

SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)

En ce qui concerne l’assainissement non collectif,
les habitants de la commune sont soumis à la réglementation qui a été établie par la Communauté
de Communes de la Beauce Loirétaine.
Renseignements à la CCBL
1, rue Trianon à PATAY
Tél. 02 38 78 94 16
www.cc-beauceloiretaine.fr

CONTAINERS

Des containers à verre, bouchons en plastique,
vêtements et chaussures, sont à votre disposition
route de Huêtre.

ASSISTANTES MATERNELLES

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

La Cour d’appel d’Orléans a désigné
un conciliateur de justice, 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

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.
Fermeture le vendredi toute la journée.

SITE INTERNET

Vous pouvez consulter le site internet de la commune pour rechercher des informations complémentaires au bulletin municipal : www.bricy.fr

PANNEAU POCKET

La commune de BRICY met à votre disposition une
application gratuite «PANNEAUPOCKET» destinée
à vous informer en temps réel des infos et des
alertes concernant votre commune.
Après avoir téléchargé sur votre smartphone ou
votre tablette l’application PanneauPocket, il vous
suffit de cliquer sur l’icône PanneauPocket dans le
menu principal de votre smartphone ou de votre
tablette.
Vous accédez alors à la liste des communes abonnées à l’application.
Vous pouvez sélectionner vos communes favorites
en cliquant sur les coeurs.
En cliquant sur la ville de votre choix, les panneaux
de la commune apparaissent et vous pouvez les
faire défiler en passant votre doigt sur l’écran.
A la création d’un nouveau panneau par la mairie
vous recevez une notification. En cliquant directement sur la notification, vous accédez au panneau
qui vient d’être diffusé.

REPERTOIRE
Secrétariat de Mairie
02 38 75 33 88
Secrétariat SIS
Secrétariat Syndicat d’eau potable
Ecoles élémentaires à Bricy
- 30, rue de l’Orme Creux
- 750, grande Rue

02 38 75 32 83
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
et accueil mercredi

06 82 35 82 07

Pompiers

18 ou 112

Gendarmerie
Rue de Villeneuve à Patay

02 38 52 39 80

Gendarmerie de l’Air

02 38 75 47 37

Centre hospitalier
Régional d’Orléans

02 38 51 44 44

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 Maltraitée

119

Victimes de violences
conjugales

3919

Drogue Info Service

08 00 23 13 13

SIDA Info Service

08 00 84 08 00

SPA Urgences

02 38 83 97 31

EDF (Service dépannage)

02 38 44 06 55

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

02 37 32 16 33
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Etat civil

Naissances :

- Nissa AKÇAY le 13 mars 2019
- Agathe MARTINEZ le 3 avril 2019
- Ethan FORTIN le 28 avril 2019
- Liam MARIE le 22 mai 2019
- Lyana SOHIER le 27 mai 2019

Mariages :

- Fanette GOBY et Nicolas MACHADO
le 6 juillet 2019

- Jessica HELBERT et Nicolas BAILLY
le 3 août 2019

Pacs :
		
		
		

- Marine VERGRACHT et Maximilien GAY le 12 avril 2019
- Lucile LAURENÇOT et Jérémy GASNIER le 16 mai 2019

Décès :
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- Christian LANGLOIS le 14 février 2019
- Raymonde GASNIER le 26 juin 2019
- Suzanne RENOUARD le 24 septembre 2019

La lecture
de l’Appel
du 18 juin à la BA 123
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