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Vie Municipale
Le conseil municipal
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Syndicats
Syndicat Intercommunal 
Sapeurs Pompiers 
Boulay-Bricy-Coinces
Titulaires :  Michaël CORMIER, 
 Christophe MARTINEZ
Suppléants : Julien BIDAULT
  Luc COVERNALE

Syndicat Production Eau Potable
Boulay-Bricy 
Titulaires :  Louis-Robert PERDEREAU  
 Jean-Armand DOUBLIER
Suppléants :  Chantal BESNARD, 
 Stéphane ODY

Syndicat Intercommunal Scolaire
Bricy-Boulay
Titulaires :  Jean-Guy ROBLIN,   
 Louis-Robert PERDEREAU  
 Aline VOSSOT
Suppléantes :  Sandrine NEVEU
 Monique BEAUPERE

Syndicat Intercommunal 
Ordures	Ménagères	(SIRTOMRA)
Titulaires :  Michaël CORMIER,
 Luc COVERNALE
Suppléants :  Saïd BALAH, Aline VOSSOT
 
Syndicat de Transport 
du Collège de Patay
Titulaire  : Aline VOSSOT
Suppléante :  Gwenaëlle LANGE

Syndicat PETR 
Pays Loire-Beauce
Titulaire :  Saïd BALAH
Suppléant : Jean-Guy ROBLIN

Commissions
communales
Commission des Finances
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Présidente : Monique BEAUPERE
Membres : Michaël CORMIER, 
Julien BIDAULT, Luc COVERNALE, 
Chantal  BESNARD, Saïd  BALAH, 
Jean-Guy ROBLIN

Vie Municipale
Les syndicats et commissions

En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, le conseil municipal 
a été installé à huis clos le 25 mai 2020 à la Salle des Fêtes de Bricy. Après l’élection du 
maire et des adjoints, il a été procédé à la nomination des délégués des syndicats inter-
communaux, des membres des commissions communales et des conseillers communau-
taires.
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Commission Urbanisme – PLUiH 
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Président : Michaël CORMIER
Membres : Christophe MARTINEZ, 
Sandrine NEVEU, Aline VOSSOT, 
Luc COVERNALE, Stéphane ODY
Monique BEAUPERE 

Commission Travaux, 
Voirie et Sécurité  
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Président : Monique BEAUPERE
Membres : Jean-Armand DOUBLIER, 
Guillaume MERLIN, Aline VOSSOT, 
Saïd BALAH, Michaël CORMIER, 
Julien BIDAULT

Commission des 
Affaires sociales 
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Présidente : Monique BEAUPERE
Membres : Christophe MARTINEZ, 
Gwenaëlle LANGE, Saïd  BALAH, 
Luc COVERNALE

Commission Communication 
et Infos municipales  
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Président : Monique BEAUPERE
Membres : Christophe MARTINEZ,
 Luc COVERNALE, Jean-Guy ROBLIN,
 Chantal  BESNARD

Commission Fêtes et Sports 
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Président : Luc COVERNALE
Membres : Monique BEAUPERE, 
Julien BIDAULT, Christophe MARTINEZ, 
Jean-Armand DOUBLIER

Commission d’Appel d’offres 
et d’Ouverture des plis
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Titulaires : Jean-Armand DOUBLIER, 
Saïd BALAH, Monique BEAUPERE
Suppléants : Jean-Guy ROBLIN, 
Gwenaëlle LANGE, Michaël CORMIER
 

Commission 
extra-communale
Commission culturelle
avec la ville d’Ormes 
et les communes 
de Bricy, Boulay-les-Barres
et Bucy-Saint-Liphard 
Président : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Vice-Présidente : Monique BEAUPERE
Membres : Luc COVERNALE, 
Christophe MARTINEZ

Conseillers
communatuaires
Titulaire : Louis-Robert PERDEREAU, Maire
Suppléante : Monique BEAUPERE

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE

5



Dynamisme et modernité
pour le nouveau site de Bricy
 
Pour faciliter la vie quotidienne de ses admi-
nistrés, la commune de Bricy s’est dotée d’un 
site Internet il y a déjà plusieurs années. Le 
contrat de maintenance de ce dernier arri-
vant à échéance au cours de l’été 2020, le 
conseil municipal a décidé de donner un nou-
veau souffle à sa communication externe. 
 
Pour cela, il a confié la refonte de son site In-
ternet à une société dont le siège social est 
sur Bricy. C’est M. Christophe MARTINEZ qui 
s’est occupé de diriger ce projet en partenariat 
avec la commission communication du village. 
 
Le postulat de départ était de créer un site 
en accord avec les nouvelles utilisations 
d’internet, notamment en termes de naviga-
tion sur terminaux mobiles (smartphone et 
tablette). En plus d’une ergonomie amélio-
rée, la mairie a souhaité que ce site pose les 
bases d’une communication modernisée, 
avec des couleurs plus dynamiques et dans 
l’air du temps.
 
Par rapport à l’ancienne version, la nouvelle 
mouture du site utilise des polices et des vi-
suels plus gros pour une meilleure lisibilité.
 
En termes de fonctionnalités, le nouveau site 
créé au cours de l’été 2020, reprend l’essen-
tiel des outils pratiques déjà en place. C’est le 
cas par exemple de la rubrique «Actualités» 
ou de l’agenda «Bientôt à Bricy» qui permet 
de mettre en avant les prochains événements 
à venir dans la commune et ses environs.

Après avoir étudié les rubriques les plus 
consultées sur le site existant, l’équipe de 
travail a décidé de mettre en place des accès 
rapides afin de faciliter l’accès à ces infor-
mations. Cette zone située en haut du site 
permet d’accéder en un clic aux informations 
concernant le syndicat scolaire, le restaurant 
scolaire, les actualités ou encore toutes les 
informations utiles à un nouvel habitant.

Après une formation pour pouvoir utiliser au 
mieux ce nouvel outil, l’équipe municipale a 
pu en prendre possession afin de mettre en 
place des contenus en adéquation avec l’ac-
tualité chaude du moment. Elle a ainsi ins-
tauré une rubrique nommée «Covid-19» qui 
regroupe l’ensemble des informations liées 
à l’actualité sanitaire de l’année écoulée (at-
testations, mesures sur le port du masque, 
protocole sanitaire mis en place dans les 
écoles…).

Enfin pour mettre en avant des sujets divers, 
en lien ou non avec l’actualité de l’année, le 
site présente une nouvelle rubrique nommée 
«Zoom sur» qui aura pour but de mettre en 
avant un thème lié au village de façon trimes-
trielle (la vie dans le village pendant la guerre, 
un focus sur une personnalité du village…).

Alors bonne visite à tous et comme ce site 
vous est destiné, n’hésitez à nous faire part 
de vos suggestions d’amélioration ! 

Vie Municipale
Le site internet

www.bricy.fr
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Vie Municipale
Les décisions du conseil municipal

6 février 2020
- Vente du tracteur  :   Le conseil  autorise  la  

cession  du tracteur à la SARL SEVIN de Saint-
 Sigismond pour un montant de 20 000 €.
- Echange de terrains : Le conseil décide 

de procéder à l’échange sans soulte d’un 
terrain privé situé clos de la Bouvellerie en 
vue d’un éventuel projet d’urbanisation à 
l’arrière de la salle des fêtes (conseil muni-
cipal du 15 novembre 2018), d’une superfi-
cie de 1 375 m2, et d’un terrain communal 
situé rue des fauchettes, d’une superficie 
de 1 030 m2.

-	Vente	d’immeuble	 :	Le conseil autorise la 
vente d’un immeuble situé 275 grande rue 
dénommé «Le Presbytère» pour un mon-
tant de 130 000 €.

-	PLUi-H	: Le conseil émet un avis favorable 
au projet de plan local d’urbanisme inter-
communal valant programme local de l’ha-
bitat arrêté par le Conseil Communautaire 
réuni le 23 janvier 2020.

 
12 mars 2020
-	 Ordinateur	 de	 la	 mairie	 : Le conseil ac-

cepte le devis de la société HDC système, 
d’un montant de 1 340,57 € TTC, pour le 
changement de l’ordinateur de la mairie 
devenu obsolète suite à la mise en place 
de la version Windows 10.

- Elections	 municipales	 du	 15	 mars	 2020	 :	
Le conseil prend connaissance des diffé-
rentes mesures à respecter dans le cadre 
de la crise sanitaire de la Covid-19 afin de 

maintenir les élections dans les meilleures 
conditions.

25 mai 2020
-	 Installation	 du	 nouveau	 conseil	 munici-

pal : Election du maire et de deux adjoints. 
Nomination des délégués syndicaux inter-
communaux, des membres des commis-
sions communales et des conseillers com-
munautaires.

11 juin 2020
-	Taxes	locales	: Le conseil décide de main-

tenir les taux des taxes locales directes 
fixées en 2019.

 .Taxe foncière (bâti) .........................6,28 %
 .Taxe foncière (non bâti)................. 11,79 %
-	Budget	 principal	 de	 la	 commune	 : Le 

conseil adopte le compte de gestion, le 
compte administratif 2019, l’affectation du 
résultat et le budget primitif 2020.

-	Site	 Internet	de	 la	Commune	 : Le contrat 
avec la société Réseau des communes ar-
rivant à échéance en juillet, le conseil va-
lide le projet de la création d’un nouveau 
site Internet. Il accepte le devis de Chris-
tophe Martinez pour la création et la mise 
en service, d’un montant de 800 € HT et 
demande la réalisation et la mise en œuvre 
rapide du site.

-	 14	juillet	:	En raison de la crise sanitaire, le 
conseil municipal décide de suspendre les 
festivités du 14 juillet 2020.

-	 Exposition	 1870	 :	Une exposition sur les 
déportés de Bricy, dans le cadre du 150ème 

Le conseil municipal s’est réuni six fois en séance ordinaire au cours de l’année 2020. A 
cela s’ajoutent toutes les réunions des différentes commissions.
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anniversaire de la guerre de 1870, aura lieu 
à la salle de fêtes de Bricy du 8 au 11 no-
vembre 2020, si les conditions sanitaires le 
permettent.

-	 Illuminations	de	Noël	: Le conseil décide la 
rénovation des décorations de Noël sur la 
commune.

-	Clos	 des	 Tilleuls	 : Une signalisation sera 
faite sur des panneaux à installer aux en-
trées principales du terrain.

- Fonctionnement	des	écoles	(COVID	19)	: 
 M. Roblin, Président du syndicat scolaire, 

informe le conseil que les trois sites (l’école 
maternelle de Boulay-les-Barres et les 
deux écoles élémentaires de Bricy) rou-
vriront le 15 juin 2020, dans le respect des 
normes sanitaires imposées par le gouver-
nement, avec fermeture des accueils pé-
riscolaires et de la cantine.

22 septembre 2020
-	Vente	de	mobiliers	et	de	matériels	réfor-

més : Le conseil autorise le recours à la 
plateforme Internet Agorastore, afin de 
vendre les matériels réformés dont la com-
mune n’a plus l’utilité.

- Tarif des concessions du cimetière de 
Bricy : Le conseil approuve la mise à jour du 
règlement municipal du cimetière, l’aban-
don des concessions centenaires, l’instau-
ration de concessions perpétuelles au tarif 
de 200 € (+ 25 € de taxes) et des conces-
sions cinquantenaires au tarif de 100 €.

 Le conseil décide également de mener une 
réflexion sur un agrandissement du colom-
barium ou l’installation de cavurnes.

-	 Exposition	1870	: En raison de la situation 
sanitaire incertaine, le conseil approuve le 
report à une date ultérieure de l’exposition 
sur les déportés de 1870 qui devait avoir 
lieu à la salle des fêtes de Bricy du 8 au 11 
novembre 2020.

-	Drive-in	 Auchan	 -	 BA	 123	 de	 Bricy	 : Le 
conseil est informé que le Colonel Michel 
propose de faire bénéficier les habitants 
de Bricy du Drive-in Auchan réservé pour 
l’instant au personnel de la base. Le conseil 
décide que l’information sera relayée sur la 
commune.

15 décembre 2020
-	Redevance	GRDF	: Le conseil fixe à 212 € 

la redevance 2020 au titre de l’occupation 
du domaine public par les ouvrages des ré-
seaux de distribution de gaz.

-	Convention	CDG	45	 : Le conseil autorise 
l’adhésion de la commune au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Loiret, relative à la médecine préventive 
du personnel communal.

-	Convention	culturelle	extra-communale	:	
Le conseil autorise le Maire à signer le re-
nouvellement de la convention culturelle 
avec la Commune d’Ormes, portant sur le 
partenariat culturel entre les Communes 
de Bricy, Boulay les Barres, Bucy Saint Li-
phard et Ormes.

-	Noël	 des	 anciens	 : Le traditionnel repas 
annuel des anciens ne pourra pas se tenir 
en février prochain en raison de la situation 
sanitaire. Le conseil décide de leur offrir 
une boite de chocolats, qui leur sera distri-
buée avant Noël.

-	 Lotissement	de	la	rue	de	Fauchettes	:	Le 
rapporteur de la commission Urbanisme - 
PLUiH détaille les réserves et demandes 
spécifiques qui ont été émises au lotisseur. 
Toutes les réserves et demandes ont été 
acceptées et ont été inscrites au projet.

-	Convention	déneigement	: Le conseil au-
torise le maire à signer une convention en 
vue d’assurer des interventions de viabilité 
hivernale (neige, verglas, gel) sur la voirie 
communale, avec Monsieur J.D. Perdereau 
et L’EARL Ferme de l’Etang (Monsieur J.A. 
Doublier) qui acceptent de participer à ces 
interventions au moyen des tracteurs ho-
mologués de leurs exploitations.

Le personnel
communal

Fanette MACHADO
Secrétaire de mairie
Secrétaire générale
du Syndicat Scolaire

Stéphanie
BIRLOUET
Secrétaire du
Syndicat de l’eau
Assistante 
administrative
du Syndicat Scolaire

Dominique
DUVALLET
Agent technique
polyvalent
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Vie Municipale
Le budget de la commune

Comment ça marche ?
Le budget d’une commune se compose de dépenses et de recettes.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

La structure d’un budget comporte diffé-
rentes parties : la section de fonctionnement 
et la section d’investissement qui se com-
posent chacune d’une colonne dépenses 
et d’une colonne recettes. À l’intérieur de 
chaque colonne, il existe des chapitres, qui 
correspondent à chaque type de dépenses 
ou de recettes, ces chapitres étant eux-
mêmes divisés en articles.

• La section de fonctionnement regroupe :
- toutes les dépenses nécessaires au fonc-

tionnement de la collectivité (charges à ca-
ractère général, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions) ;

- toutes les recettes que la collectivité per-
çoit des transferts de charges, de presta-
tions de services, des dotations de l’État, 
des impôts et taxes, et éventuellement, des 
reprises sur provisions et amortissements 
que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit 
notamment du produit des impôts directs 
locaux, de la dotation globale de fonction-
nement (DGF) et de la dotation générale de 
décentralisation (DGD).

 En ce qui concerne les impôts, ils sont cal-
culés en fonction notamment de la valeur 
estimée du loyer des habitations et d’un 
taux défini par la commune et encadré par 
l’Etat. Comme les prix des loyers varient se-
lon les communes, les recettes provenant 
des taxes d’habitation et foncières peuvent 

être très inégales d’une commune à l’autre. 
L’Etat cherche donc à favoriser l’égalité 
entre les territoires en donnant aux com-
munes qui ont le moins de ressources fis-
cales un financement supplémentaire. C’est 
ce qu’on appelle la péréquation.

 • La section d’investissement comporte :
- en dépenses : le remboursement de la dette 

et les dépenses d’équipement de la collec-
tivité (travaux en cours, opérations pour le 
compte de tiers...) ;

- en recettes : les emprunts, les dotations et 
subventions de l’État. On y trouve aussi une 
recette d’un genre particulier, l’autofinan-
cement, qui correspond en réalité au solde 
excédentaire de la section de fonctionne-
ment.

Avant le 15 avril de chaque année, le budget 
est soumis au vote du conseil municipal, qui 
prend toutes les décisions relatives à la com-
mune.

Pour améliorer les services et réaliser des 
économies, la quasi-totalité des communes 
a choisi de mutualiser certaines dépenses. 
Pour cela, elles ont formé des groupements 
de communes qui disposent chacun de leur 
budget, alimenté en partie par les communes 
membres. Ces groupements sont appelés, en 
fonction du nombre d’habitants, communau-
té de communes, communauté d’aggloméra-
tion, communauté urbaine ou métropole.
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FONCTIONNEMENT	:	461	384	€

Vente de produits
7 400 € 
1,60 %

Impôts et taxes
125 000 € 

27,09 %

Résultat
de fonctionnement

reporté
149 353 € 
32,37 %

Autres produits
de gestion courante

13 000 € 
2,82 %

Dotations,
subventions et
participations

reçues
166 631 € 

36,12 %

Participations
syndicats 

intercommunaux
91 804 € 
19,90 %

Autres
charges

de gestion 
courante
49 978 € 
10,61 %

Charges à
caractère général

158 440 € 
34,34 %

Frais de
 personnel
98 500€ 
21,35 %

Atténuation
de produits

(attribution compensation,
FNGIRR, fonds de péréquation)

63 662 € 
13,80 %

RECETTES DEPENSES

RECETTES DEPENSES

INVESTISSEMENT	:	304	793	€

Vente de produits
150 000 € 

49,21 %

Dotations
(FCTVA et taxe

d’aménagement)
16 400 € 
5,38 %

Opérations
d’ordre
2 096 €
0,69 %

Excédent
d’investissement

61 985 € 
20,34 %

Subventions
(Département,
Région, Etat)

73 212 € 
24,05 %

Emprunts
1 000 € 
0,33 %

Frais d’études,
insertions,

concessions
20 000 € 

6,56 %

Travaux 
de voirie
75 000 € 
24,61 %

Travaux
sur bâtiment

98 922 € 
32,46 %

Rembour-
sement

d’emprunts
76 823 € 
10,83 %

Aménagement
terrain, matériel

de bureau et
 informatique

33 000 € 
32,46 %

Opérations
d’ordre
1 048 € 
0,34 %
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Sandrine SIMON
Vice Présidente du SIS

Jean-Guy ROBLIN
Président du SIS

Fanette GOBY
Secrétaire du SIS

Sandrine LAMY
Restaurant scolaire
Accueil périscolaire

Marie-Odile JORY
Restaurant

scolaire

Elvire CHARTRAIN
Transport scolaire
et surveillance midi

Delphine LECAMP
Animatrice coordinatrice

temps périscolaires

Véronique KHUN
ATSEM

Jocelyne CHAU
Animatrice

Stéphanie BIRLOUET
Assistante administrative

Delphine FOUILLAND
ATSEM

Justine HARDOUIN
Entretien des bâtiments

Animatrice

Suite aux élections municipales, le Conseil d’ad-
ministration a changé. Avant tout, nous tenons à 
remercier nos prédécesseurs, Pascale et Jean-Ar-
mand, pour le travail qu’ils ont fourni au sein du SIS 
durant plus de 6 années. On ne peut pas dire que 
leur mandat se soit terminé dans des conditions 
idéales ! En effet, la Covid-19 et ses contraintes 
sanitaires sont venues perturber le quotidien et 
ils ont dû faire preuve d’adaptabilité permanente.
C’est donc avec toutes ces contraintes particu-
lières et surtout évolutives, que nous avons re-
pris le flambeau. Heureusement, pour mener à 

Le syndicat scolaire
bien notre nouvelle mission, nous pouvons nous 
appuyer sur une équipe d’agents toujours dispo-
nible et motivée.
Nous n’oublions pas les employés municipaux, 
sur qui nous pouvons compter pour résoudre de 
nombreux problèmes techniques ainsi que les 
travaux d’entretien de nos écoles.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne et 
heureuse année 2021 en espérant que ce satané 
virus finisse par nous laisser tranquille !

Sandrine et Jean-Guy
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Les écoles
L’école élémentaire

L’année 2020 a été bien bouleversée avec 
l’épidémie de la Covid-19. Habituellement, 
les principales manifestations ont lieu avec 
l’école maternelle de Boulay les Barres : 
- Le carnaval fin mars : les élèves fabriquent  

un bonhomme-carnaval et le promènent 
dans les rues au son de la fanfare de Bou-
lay-les-Barres.

- La fête de la musique le 21 juin : les élèves 
chantent avec leur classe puis se re-
groupent pour former une chorale de 150 
enfants.

Malheureusement à partir du 17 mars 2020, 
les écoles ont été fermées par le Gouver-
nement. Un protocole sanitaire imposait des 

conditions très strictes ; le Syndicat Intercom-
munal Scolaire a choisi d’ouvrir trois classes 
à Boulay-les-Barres : une pour les élèves de 
maternelle, une pour les élèves de CP et CE1 
et une pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, 
ce qui permettait d’accueillir en permanence 
les enfants des personnels prioritaires.
 
En fin d’année, toutes les classes du regroupe-
ment ont accueilli la totalité des élèves sur les 
trois sites avec un protocole sanitaire allégé. 

Rue de l’Orme Creux Grande Rue

8h30 - 11h45
13h30 - 16h15

9h - 12h15
14h - 16h45

CP CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2

18 élèves
(18CP)

22 élèves
(16 CE1 

+ 6 CE2)

24 élèves
( 14 CE2 

+ 10 CM1)

24 élèves 
(7 CM1  

+ 17 CM2)

Mme 
Fauve

Mme
Combémorel
(Directrice) 
Mme Geba 
(le jeudi) 

Mme 
Chevolot

Mme 
Duval

A la rentrée 2020, l’école élémentaire compte quatre classes sur deux sites.
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Ces contraintes ont annulé toutes les mani-
festations prévues entre les écoles élémen-
taire et maternelle.

En fin d’année, le Syndicat Intercommunal 
Scolaire a offert un bon d’achat chez Cultura  
à tous les élèves qui ont quitté l’école pour le 
collège. 

Avant la fermeture des écoles et grâce aux 
subventions du Syndicat Intercommunal Sco-
laire et aux bénéfices des différentes actions 
(photographe,  vente de chocolat, vente de 
boîtes, fête de l’école, tombola, carnaval), 
chaque classe a profité malgré tout de cer-
taines sorties :  Maison de la Beauce, musée 
de l’imprimerie, spectacle à la Tête Noire.

A Noël, un spectacle de magie a été présenté 
dans la salle des fêtes ; beaucoup d’enfants 
sont montés sur scène pour devenir des par-
tenaires occasionnels le temps d’un tour d’il-
lusions.

Quant à la fête de l’école, elle devait avoir lieu, 
dans la cour, avec une quinzaine de jeux gra-
tuits où petits et grands devaient  passer un 
moment agréable. Les élèves avaient com-
mencé à préparer un spectacle et devaient  
monter sur scène pour montrer aux parents 
tout leur talent d’artiste.

Tous les ans, l’année scolaire se termine par 
un voyage ; cette année, il n’a pas pu avoir 
lieu. 

La pandémie de la Covid a bousculé la vie de 
notre école. 
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Les écoles
L’école maternelle Le Petit Poucet

Cette année, année un peu particulière…
Les enfants ont pu assister à un spectacle à La Passerelle de Fleury-les-Aubrais intitulé «Qui 
a croqué ma pomme ?», spectacle reprenant des petites comptines traditionnelles que les en-
fants ont pu retrouver dans les albums créés par l’artiste.

Pour la rentrée 2019/2020, l’école comptait 2 classes :
-	PS/MS/GS	:	29	élèves	 avec Anne-Elodie Legrand et Véronique Khun
-	PS/MS/GS	:	29	élèves	 avec Véronique Grivé et Delphine Fouilland
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Une fin d’année très particulière…
Le 14 mars 2020, le Président Emmanuel  
Macron annonçait la fermeture des écoles  
pour un temps indéterminé. Les enseignants 
ont assuré la continuité pédagogique via in-
ternet et les parents ont fait l’école à la mai-
son. Merci à eux car cela n’a pas été tous les 
jours facile. Dans le même temps, l’équipe 
enseignante et périscolaire ont été réquisi-
tionnées pour assurer l’accueil pour les en-
fants de soignants.

Pour fêter Noël, 
les enfants ont 
pu se retrouver 
autour du sapin, 
présenter leurs 
chants à leur pa-
rents, et assister 
au spectacle :

«Le voleur
 de Noël».

Puis la date tant attendue est arrivée… le 11 
mai 2020, nous avons rouvert l’école avec 
un protocole sanitaire très contraignant qui 
ne nous permettait pas d’accueillir tous les 
enfants. L’Education Nationale en réflexion 
avec le Syndicat Scolaire et les parents 
d’élèves ont essayé de donner la meilleure 
des réponses. Les élémentaires sont venus 
à la maternelle car la désinfection des locaux 
était extrêmement stricte. 

Chaque enfant avait un espace de 4 m2 et ne 
devait pas en sortir... En maternelle cela a été 
compliqué mais les enfants s’y sont adaptés.

A la mi-juin le protocole s’est assoupli et nous 
avons pu accueillir tous les enfants qui le dé-
siraient. Une année vraiment pas comme les 
autres !!!
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C’est une photo de la grande section prise à 
l’école du bourg de Bricy en 1943.
Les écoliers de Bricy y côtoient les écoliers 
de Boulay ; en effet, l’école de Boulay ayant 
été détruite lors d’un bombardement, les en-
fants viennent à pied à Bricy suivre les cours 
de Mme et M. Chaillou.
Tout va changer en mai 1944. Un bombar-
dement anglais atteint le bourg de Bricy, en-
dommageant la maison située 486 grande 
rue et détruisant celles situées 521 grande 
rue, 5 place de la mairie et 39 place de la mai-
rie. Les allemands se servent alors de l’école 
comme dépôt de munitions. Par mesure de 
précaution, nombre de parents envoient leurs 
enfants privés d’école à l’abri dans les villages 
alentour. 
Le samedi 11 juin 1944 à midi, un second 
bombardement atteint la ferme de la Grande 
Maison (14 rue du château).
Le mercredi 14 juin 1944 au matin, un troi-
sième bombardement provoque entre autres 
l’incendie d’une grange de la ferme de l’étang, 
de la maison située 634 grande rue, et ravage 

celle située 31 rue de l’orme creux. L’école et 
la mairie (qui était à l’époque dans le bâtiment 
à l’opposé de la mairie actuelle) sont endom-
magées mais échappent miraculeusement à 
la destruction.
Après de longues vacances forcées, et 
riches en évènements, on organise la rentrée 
1944/1945 sans école, dans des maisons du 
village :
- La petite section de Mme Chaillou au 339 

grande rue (bistrot «chez la Mère Paul »).
- La Grande section de M. Chaillou dans un 

local situé entre les 214 et 234 grande rue 
(la fenêtre actuelle était une porte).

- La mairie au 215 grande rue (à gauche de  
l’entrée).

- En cours d’année, on fera ensuite l’école 
dans le local de l’ancienne boulangerie, au 
652 grande rue.

- A la rentrée 1945/1946, M. Renoncé rem-
place M. Chaillou. Les locaux de l’école com-
munale du bourg ont été remis à neuf, et les 
cours y reprennent, et s’y poursuivent…
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Les écoles
Les temps périscolaires

Après une belle rentrée 2019/2020 qui s’est 
très bien déroulée, les animateurs des temps 
périscolaires ont pu mettre en place de nom-
breuses activités appréciées des enfants.

Malheureusement «Coco» le méchant virus 
est venu perturber cette belle année qui se 
profilait, et le 14 mars la sanction est tombée… 
fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre. 

C’est le cœur lourd que le Syndicat Scolaire 
et ses animatrices ont dû fermer les portes 
de leurs locaux habituellement remplis de 
rires et de joie.

Toutefois, tous les agents du Syndicat sco-
laire sont restés sur le front afin d’accueillir 
les enfants des personnels soignants, comme 
demandé par le gouvernement, afin de leur 
permettre de pouvoir travailler l’esprit un peu 
plus serein. Afin de faciliter le travail de cha-
cun, le Syndicat Scolaire s’est regroupé avec 
les communes alentour, Gidy, Saint-Péra-
vy-la-Colombe et Patay.

Puis le 11 mai les cloches des écoles ont de 
nouveau sonné dans une ambiance un peu 
chamboulée. 

Un protocole sanitaire très strict a obligé le 
Syndicat scolaire à revoir toute son organi-
sation et malheureusement nous n’avons pas 
pu accueillir tous nos enfants. 

Enfin la mi-juin arrive et un protocole sani-
taire assoupli a permis à nos animateurs de 

retrouver tous les jolis sourires, puis l’heure 
des grandes vacances a déjà sonné et le 
calme s’est de nouveau installé !

Mardi 1er septembre les enfants ont retrouvé 
le chemin de l’école dans un contexte encore 
un peu particulier, «Coco» étant toujours de 
la partie.

L’année scolaire 2019/2020… Puis 2020/2021… Des années pas comme les autres…
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Delphine B., Justine, Sandrine et Jocelyne, nos 
animatrices de la garderie du matin et du soir, 
ont pu retrouver les frimousses d’environ 35 
enfants, avec une moyenne de 25-30 enfants 
le matin et 30-35 le soir. La garderie du ma-
tin est un accueil tout en douceur où les en-
fants peuvent choisir leur activité. Quant au 
soir, c’est au choix, activité libre ou activité 
préparée par les animateurs. Les enfants qui 
le souhaitent peuvent également faire leurs 
devoirs. 

Le restaurant scolaire a retrouvé ses odeurs 
et découvertes gustatives avec en maternelle 
47 enfants, encadrés par Véronique et Del-
phine F., nos ATSEM, et Justine notre anima-
trice. En primaire, 83 enfants sont répartis en 
2 services et encadrés par Delphine B. Bien 
évidement, nous pouvons toujours comp-
ter sur Marie-Odile et Sandrine qui veillent 
chaque jour au bon déroulement du déjeu-
ner, aussi bien en maternelle qu’en primaire. Et 
n’oublions pas Elvire qui achemine nos petits 
ventres affamés à leur domicile ou à la cantine. 

L’accueil du mercredi a quant à lui retrouvé 
toute sa fantaisie avec en moyenne 20-25 
chérubins qui peuvent s’en donner à cœur 
joie. Le fil rouge de cette année est la décou-
verte des cinq continents avec M. POP’S ! Les 
enfants à chaque période visiteront un conti-
nent, l’Europe, l’Océanie, l’Amérique, l’Asie et 
pour finir l’Afrique... de belles découvertes 
en perspective. Et bien sûr, le mercredi on 
ne perd jamais une occasion de faire la fête, 
halloween, Pâques, Noël… Tout est prétexte 
pour se déguiser et profiter. 

L’année scolaire 2020/2021 sera également 
marquée par le départ de Delphine Boyer, 
coordonnatrice des temps périscolaires. Toute 
l’équipe du Syndicat scolaire la remercie pour 
cette année et demie passée avec nous. Et 
nous souhaitons la bienvenue à Delphine 
Lecamp, qui lui succèdera le 18 janvier. Titu-
laire du BAFA et du BAFD, Delphine travaille 
depuis 20 ans dans l’animation et a hâte de 
partager de bons moments avec vos enfants.
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La vie de la commune
Accueil des nouveaux habitants
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Repas des aînés
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Confection
de masques
Au mois de mars, juste après les élections 
municipales, le Gouvernement a instauré un 
confinement pour enrayer l’épidémie de la 
Covid-19. Il durera jusqu’au 11 mai. 

Face à la pénurie de masques et à l’initiative 
de Sandra CHALINE, Présidente du Comité 
«Fêtes, culture et loisirs» de Bricy, un appel   
a été lancé aux habitants de la commune afin 
de récupérer du tissu pour en confectionner.

Un atelier de couture «Les Midinettes de 
Bricy» s’est installé à la Salle des Fêtes 
avec toutes les bonnes volontés (coutu-
rières et petites mains). D’autres personnes 
ont choisi de faire des masques chez elles.
Au total, environ 600 masques (enfants et 
adultes) ont été confectionnés !
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La distribution aux habitants de la commune 
a eu lieu à la salle des fêtes début mai. L’opé-
ration fut un grand succès... 

L’équipe municipale remercie sincèrement 
tous les habitants qui ont donné du tissu ou 
des élastiques et toutes les personnes qui 
ont participé à la confection :

- Marie-France AUBERT, 
- Monique BEAUPERE, 
- Chantal BESNARD, 
- Chloé BESNARD et Hugo, 
- Guylène CANU, 
- Sandra CHALINE,
- Annie CLOSSON, 
- Jennyfer DURIEU DE MARSAGUET, 
- Nathalie DUVALLET, 
- Annick JOUSSET, 
- Véronique MATHIEU, 
- Françoise NOURISSON, 
- Nadège PERDEREAU, 
- Isabelle SEJOURNE.



Cérémonies
du 8 mai 
et du 11 novembre
En raison de l’épidémie de la COVID-19, les 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont 
eu lieu dans un contexte particulier.
M. le Maire, accompagné des conseillers 
municipaux, du porte-drapeau, Charles LA-
VOLLEE, et de notre clairon Eric BESNARD, 
a déposé une gerbe au monument aux morts 
et lu les discours officiels.
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Les décorations
 de Noël

23

En cette année 2020 quelque peu «spéciale», 
l’équipe municipale a voulu mettre des pail-
lettes dans les yeux des petits et des grands 
et a renouvelé une partie des décorations de 
Noël de la commune.
 
L’année prochaine, nous poursuivrons notre 
travail, avec la décoration du nord du village.

Merci à Dominique DUVALLET, notre employé 
communal, pour son investissement et aux 
enfants de l’accueil périscolaire pour les dé-
corations qu’ils ont réalisées.
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Patrick ROUSSEAU
Multi service entretien,

espaces verts et bâtiment
103, rue du Château - BRICY

Distributeur
de baguettes

Grande Rue
à côté

du city-stade
tous les jours 
de la semaine.

M. PALLU
Boulanger à 

PATAY
et à SOUGY

Les artisans 
et commerçants

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
M. Laurent AUCLIN

Stationnement le mercredi
de 17h30 à 21h

Grande Rue
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Les associations
L’Amicale des anciens

Mot du Président

Cette année, par précaution depuis le mois 
de mars, toutes nos activités (jeux, loto, re-
pas) ont dû être suspendues. Je ne sais pas 
quand elles pourront reprendre (j’espère le 
plus tôt possible).

Les adhérents ont compris le problème et 
que cette décision était prise pour leur bien. 
Je les en remercie.

Je souhaite que l’année 2021 soit meilleure 
pour tout le monde et que nous pourrons re-
prendre nos activités en toute sécurité.

Président  :
M. Michel BARREAU

Vice Présidente :
Mme Josette DURIEU DE MARSAGUET

Trésorière :
Mme Maryvonne GAUDIN

Secrétaire :
M. Henri COUTEAU

Membres : 
M. Claude GAUDIN,

M. Charles LAVOLLÉE
Mme Janine MERCIER, 
M. Jacques ROUSSEAU

A l’initiative de M. Marcel BIRLOUET, Adjoint au Maire 
de Bricy, une première réunion eut lieu à la Salle des 
fêtes, le mercredi 21 septembre 1983 où furent éla-
borées les grandes lignes des activités envisagées 
et les possiblités de fonctionnement de l’Amicale. 
Ensuite, la réunion constitutive eut lieu le mercredi 
12 octobre, avec formation du  bureau.

La déclaration de l’association a été faite à la 
Sous-Préfecture d’Orléans le 18 novembre 1983.
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Les associations
Le Bricy Boulay Tennis Club

Ainsi à compter de 2020, et avec l’accord de 
nos deux communes, nous avons le plaisir 
de vous annoncer la création du BBTC, Bricy 
Boulay Tennis Club.

Président : Alexandre NOVAES
07 69 50 74 92

Vice-Présidente :
Christelle DIANA, 06 88 55 16 38

Trésorier : Jean-Guy ROBLIN 
Trésorière adjointe : 
Sandrine PRUVOST 

Secrétaire : Nicolas MACHADO 
Secrétaire adjointe :

Céline DESPREZ
Membres du bureau :

Sandrine SIMON 
Julien BIDAULT

Vivien BONNAMY
Christophe LARIGAUDRIE

C’est pourquoi nous tenons à remercier les 
représentants des deux communes : Pascale 
MINIERE, Maire de Boulay-les-Barres lors 
des premières discussions, Bertrand GUIL-
LON, Maire actuel de Boulay-les-Barres et 
Louis-Robert PERDEREAU, Maire de Bricy.

Cette union nous permettra de pérenniser la 
pratique du tennis sur les deux communes, 
de renforcer l’équipe de bénévoles et de mu-
tualiser nos compétences, dans un esprit 
convivial.

Un grand merci également à Christophe 
MARTINEZ pour son investissement dans la 
création du nouveau logo et la mise en place 
du site de réservation en ligne :

https://ballejaune.com/club/bbtc
Les personnes qui souhaitent réserver un 
créneau doivent désormais utiliser le site de 
réservation. Il n’y a plus de réservation par 
badge.

Un groupe WhatsApp a également été créé 
pour la communication interne du club à 
destination des membres du bureau et des 
adhérents.

Cette année, 21 familles sont adhérentes et 
15 enfants sont inscrits aux cours de tennis.

Les adhésions se font désormais de sep-
tembre à septembre au tarif annuel de 40 € 
par famille et 28 € en individuel. Si vous sou-
haitez adhérer, n’hésitez pas à nous contac-
ter, il est encore temps !

2020, l’année du changement !
Comme vous le savez, depuis septembre 2019 des discussions ont été entamées afin 
de créer un regroupement entre le Tennis Club de Bricy et l’ancien club de Boulay-les-
Barres.
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Les adhérents disposent d’une clé leur per-
mettant d’accéder indifféremment aux ter-
rains de tennis de Bricy et de Boulay-les- 
Barres.

Malgré la situation sanitaire, nous avons réus-
si à mettre en place les cours en septembre et 
octobre. Nous rappelons que l’adhésion per-
met aux enfants de 5 à 16 ans de bénéficier 
gratuitement de l’enseignement du tennis.

Compte tenu des circonstances actuelles, la 
date du tournoi de tennis 2021 sera commu-
niquée ultérieurement.

Enfin, toute personne désirant s’investir dans 
la vie du club est la bienvenue.

Le BBTC vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021.

Le Bricy Tennis Club (BTC) a été créé le 1er 
décembre 1989. Le président était Joël LAU-
RENCEAU, Chantal COVERNALE était la se-
crétaire et Yvette DOUBLIER la trésorière.

En 1991/1992, Eric MATHIEU prend la prési-
dence, Christophe DUPONT est secrétaire, 
Yvette  DOUBLIER, trésorière. Dominique AU-
BERT remplace Yvette DOUBLIER en 1996.

En 2001/2002, Eric MATHIEU est de nouveau 
président, Dominique AUBERT est Vice-pré-
sident, Jean-Guy ROBLIN Trésorier, Chris-
tophe DUPONT, secrétaire.

Eric MATHIEU démissionne pour la saison 
2003/2004 et Dominique AUBERT devient 
président jusqu’en 2007. 

Alexandre NOVAES lui succède alors au 
poste de président. 

Quelques anecdotes :

Dans les années 90 deux tournois voient le 
jour : un tournoi opposant le club de Bricy 
(BTC) à Boulay les Barres (TBC) et un tour-
noi réservé aux habitants de Bricy. Ce dernier 
tournoi se clôturait par une soirée dansante. 
Cette soirée avait beaucoup de succès et 
pouvait réunir jusqu’à 80 personnes.
Les cours de tennis ont vu le jour également 
dès la création du club. Le premier entrai-
neur à donner les cours était M. MISSEREY 
habitant à Boulay-les-Barres, puis Alexandre 
NOVAES lui a succédé et assure les cours 
depuis 1990. 
A l’époque, M. Goursot, médecin, venait faire 
passer les visites médicales des enfants ins-
crits aux cours dans le bureau de M. Le Maire !
Fin 1999 début 2000, le club house voit le 
jour.
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Le Comité des fêtes de Bricy compte actuelle-
ment 12 membres unis et motivés qui s’inves-
tissent tout au long de l’année, pour organi-
ser des manifestations pour petits et grands 
afin d’animer notre commune de Bricy.

Les associations
Le Comité «Fêtes, culture et loisirs»

2020 aura été une année particulière avec cette crise sanitaire que nous traversons et qui 
contrarie tous nos élans. Mais c’est pour mieux se retrouver après, car ce lien avec la po-
pulation nous manque !

Présidente : 
Sandra CHALINE 
Vice-Président : 

Nicolas MACHADO
Trésorière :  

Guylène CANU 
Trésorière adjointe  : 

Corine BONNEFIS 
Secrétaire : 

Jessica BAILLY 
Membres : 

Nicolas BAILLY, Gilles CANU,
Annie et Serge CLOSSON, 

 Sébastien JUIN, Bruno GOBY, 
 Florence MERCIER

Les personnes qui souhaitent se mobiliser à 
nos côtés dans nos manifestations sont les 
bienvenues.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook :
Comité «Fêtes culture et loisirs» de Bricy,

et nous joindre à l’adresse suivante :
comitedesfetes.bricy45@gmail.com

Retour sur les manifestations 2020

Noël : Les enfants ont eu la chance de voir 
le Père Noël au chalet, recevoir leurs petits 
cadeaux et même faire une photo souvenir. 
Sous nos parasols chauffants, les grands ont 
pu déguster un vin chaud au son des chan-
sons de Noël de la fanfare et de la chorale 
de Boulay-les-Barres que nous apprécions 
chaque année. Nous remercions également 
la participation des enfants et l’accueil pé-
riscolaire pour la confection des décorations 
pour les deux grands sapins devant la Mairie.
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Le Comité des fêtes de Bricy vous présente
ses meilleurs voeux pour l’année 2021.

 Prenez soin de vous et des autres …

Soirée des nouveaux habitants : Le bon par-
tenariat avec la commune a permis la réus-
site de cette superbe soirée sur le thème de 
Tahiti. Nous avons donc accueilli les nou-
veaux habitants dans une chaleureuse am-
biance, avec quelques jeux, un bon repas et 
nous avons clôturé cette soirée sur la piste 
de danse. 

Loto : 173 joueurs sont venus tenter leur 
chance dimanche 9 février 2019, un franc 
succès comme chaque année. Et toujours de 
très beaux lots à gagner !
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Créée début des années 60 par Roger 
COVERNALE, l’association «La Bricéenne», 
avait pour but de coordonner les loisirs des 
bricéens, jeunes et moins jeunes.

Les jeunes de cette époque se rappellent 
cette sorte de patronage, comprenant des 
soirées crêpes, des sorties camping (pour 
quelques-uns, c’était leurs premières vraies 
vacances), des pièces de théâtre montées 
dans l’ancienne salle des fêtes, baraque en 
bois située route de Huêtre, dernier vestige 
d’un camp érigé par les allemands durant 
l’occupation, à droite du cimetière.

L’association organisait également un spec-
tacle de Noël, avec distribution de jouets à 
chaque enfant du village.

Les moins jeunes venaient assister à des 
pièces de théâtre (déjà la Laurentia) et des 
concerts dans la nouvelle salle des fêtes. 
A cet effet, Roger COVERNALE avait acquit 
un piano qui devait être déménagé de son 
domicile, 307 Grande Rue, à la salle des 
fêtes (ce n’était pas très loin, mais un pia-
no, c’est lourd !) pour chaque concert ou 
manifestation culturelle.

Après son départ de Bricy en 1966, l’as-
sociation a perduré jusqu’en 1971, date à 
laquelle la municipalité de Bricy a pris le 
relais.

Puis, en 2002, le Comité Fêtes, culture et 
loisirs de Bricy a été créé. Fabien DOHIN 
en fut le premier Président.

Concert à Bricy en 1964
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Les associations
La Fanfare de Boulay-les-Barres

Président : Julien PINSARD
Vice-président : Aurélien PINSARD              

Secrétaire : Marie-Pierre AKCAY-AVRIL                                         
Trésorier : Julien FOUCHER

sous la direction de Julien PINSARD
 et Hélène HURAULT 

L’année 2020 a été catastrophique pour tout 
le monde, nos anciens, les sportifs, les di-
verses associations de loisirs et culturelles, 
et pour les musiciens. En effet, d’habitude on 
a toujours un grand plaisir à se retrouver pour 
jouer de la musique ensemble !
Dès que la crise sanitaire sera derrière nous 
(j’espère bientôt, on commence à trouver 

le temps long…), la Fanfare de Boulay-les-
Barres vous accueillera dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée, deux mardis 
par mois. Les répétitions se déroulent à la 
salle des fêtes de Boulay-les-Barres à 20h30.

Cette année aucune manifestation n’a pu se 
dérouler, notre concert de printemps ayant 
dû être annulé au dernier moment, la veille du 
1er confinement. Nous espérons vous revoir 
bientôt à nos différentes manifestations de la 
commune et ses environs, où vous pourrez à 
nouveau nous écouter.

Pour plus de renseignements : 
06 87 55 82 41 ou julienpinsard@hotmail.com

L’amicale de la Fanfare vous souhaite
une bonne et heureuse année musicale 2021

A défaut de sorties cette année, voici 
quelques photos de la Fanfare à ses dé-
buts pour les nostalgiques…

LES A
SSO

C
IATIO

N
S

31



• Activités 2020  
(du 1er décembre 2019 au 1er	décembre	2020)

Le nombre d’interventions durant cette an-
née fut de 58  réparties comme suit :
- 15 accidents de la circulation
- 29 malades ou blessés à domicile ou lieux 

public
- 4 feux de plein air
- 1 feu industriel 
- 1 feu de chaumes
- 6 feux divers
- 1 feu de cheminée
- 1 feu de Voiture 
 
• Effectif actuel : 12 Sapeurs Pompiers 

- Commandant Pascal COUTANT
 Chef de Centre
- Lieutenant Eric CHAU
 Adjoint au Chef de Centre
- Adjudant  Patrice MACKOWIAK
- Caporal-Chef Philippe BECHARD
- Caporal-Chef Patrice BEPOIX
- Caporal-Chef Julien LE GALL 
- Sapeur Cédric CAMAN
- Sapeur Jérôme SOHIER
- Sapeur Marine TEXIER
- Sapeur Maxime MONTUPET
- Sapeur Jean ROYER 
- Sapeur Louy JUBAULT
 
• Recrutements en 2020 
- Sapeur Jean ROYER
- Sapeur Louy JUBAULT

Les associations
Les sapeurs pompiers 
de Boulay-Bricy-Coinces

• Départs en 2020
- Sapeur Camille BEPOIX
- Caporal-Chef Alain JAMAIN

• Nominations 
- Grade de 1ère classe : 
   Sapeur Cédric CAMAN ,
- Caporal-Chef : Caporal Julien LE GALL, 
- Lieutenant : Adjudant-Chef Eric CHAU.

• Les cérémonies en 2020 ont été annulées 
suite à la Covid-19. 

• Le Service Départemental Incendie et de 
Secours du Loiret a remplacé notre VL de 
type Kangoo par un VL Citroën Partner et 
transformé le VSRL (Véhicule de Secours 
Routier) en VPS (Véhicule de Protection et 
Sécurité).

• Depuis 2009, les destructions d’Insectes 
(Guêpes, Frelons) sont effectuées par des 
sociétés privées (voir pages jaunes de l’an-
nuaire rubrique : Désinfection, Désinsectisa-
tion, Dératisation).

• Les personnes désirant suivre la forma-
tion	 PSC1	 (Formation	 Premiers	 Secours	 ), 
peuvent contacter le Commandant  Pascal 
COUTANT au 06 24 04 29 84. 
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Le Centre de Secours 
de Boulay-Bricy-Coinces recrute,

 vous pouvez prendre contact 
avec le chef de Centre ou parmail : 

pascal.coutant@sdis45.fr



Les pompiers et les joueurs de clairon (fin des années 50)
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Chefs de corps
des sapeurs-pompiers
de Bricy :

- M. Charles JOSEPH

- M. René CÔME

- M. Paul HALLAIS

- M. Henri COUTEAU 
   (1954-1987)

- M. Michel BARREAU 
   (de 1987 à la création du   
   syndicat intercommunal)



Les associations
Football Club Boulay, Bricy, Gidy

Equipes engagées pour la saison 2020/2021
U7	:	3 équipes engagées sur les plateaux le 
samedi matin. (à Gidy)
U9	:	3 équipes engagées pour les plateaux le 
samedi matin (à Gidy)
U11	 : 1 équipe pour les matchs le samedi 
après-midi (à Gidy)
U12	 : 1 équipe pour les matchs le samedi 
après-midi (à Gidy)
U13	 : 1 équipe pour les matchs le samedi 
après-midi (à Gidy)
U15	:	2 équipes en entente avec FCAC pour 
les matchs le samedi après-midi
U17	 : 1 équipe en entente avec FCAC et 
Ormes pour les matchs le samedi après-midi
U19	: 1 équipe en entente avec FCAC et Patay 
pour les matchs le samedi après-midi 
Senior : 1 équipe pour les matchs le dimanche 
après-midi
Futsal : 1 équipe pour les matchs  le dimanche 
matin

Nous vous présentons les membres et diri-
geants du club pour la saison 2020/2021 :
 -	Président	:  CROSNIER Laurent
-	Vice-Président	: VAILLANT Thierry
-	Secrétaire		: DERWEY Delphine
-	Trésorier	: BEAUJOUAN Christel           
-	Trésorier	Adjoint	: VAILLANT Jézabelle
-	Animateurs	U7	: CROSNIER Laurent, 
 PAROU Thibaud
-		Animateurs	U9	: BEAUJOUAN Romain, 

VANDERDORPE Vincent
-	Animateurs	U11	:	 LANOUX Baptiste, 
 PRADEAU Sébastien, ABBEY Darius
-		Animateurs	U12-U13	: ESCH Romain,
 SEVESTRE Mathieu, 
 CHAPUT Jean-Philippe
-	Animateurs	U15	: DERWEY Jérôme, 
 BEAUJOUAN Romain
-		Animateurs	U17	:	ANGAMA Richard,
 VAILLANT Thierry
-		Animateurs	U19	: PILLAVOINE Fabien,
 VAILLANT Thierry
-	Seniors	: DOYE Didier
-	Futsal	: PERIN Thomas
-	Responsable	terrains	: MAUPOME Geoffroy
           

Le mot du président :
Pour cette saison 2020/2021, finir en haut de 
tableau en 3ème division pour les seniors. Que 
la Covid-19 nous laisse finir la saison, pour 
que les enfants se fassent plaisir en réali-
sant leur passion. Allez voir notre site inter-
net 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 2021.

Pour toutes informations sur la vie du club, 
vous pouvez contacter :

-	Laurent	CROSNIER	au	06	10	56	52	26
-	DERWEY	Delphine	au	06	12	85	46	49
-	Thierry	VAILLANT	au	06	54	25	49	06
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Le samedi 18 décembre 1971, des personnes 
des communes de Bricy et de Boulay-les-
Barres, intéressées par la constitution d’une 
association sportive, se sont réunies à la 
Salle des Fêtes de Bricy. Les maires des deux 
communes, M. Lucien PERDEREAU pour  Bri-
cy et M. Charles PERDEREAU pour Boulay 
étaient également présents.

Le titre de l’association fut choisie : Union 
Sportive	Bricy-Boulay	(USBB) et la déclara-
tion en préfecture faite le 1er février 1972. Il 
est décidé que le siège social sera installé au 
Bar des Ailes à Boulay-les-Barres.

L’Association se composait de membres 
bienfaiteurs, de membres donateurs, de 
membres honoraires et de membres actifs 
avec des montants de cotisation différents.

Les couleurs du club furent choisies : les 
maillots seront jaunes, les shorts verts et les 
chaussettes jaunes et vertes. 
           

Pour débuter, deux équipes sont prévues :
- 1 équipe seniors-juniors,
- 1 équipe cadets-minimes.

Les premiers joueurs inscrits furent :
-	Commune	de	Bricy	:	Didier BILLARD,
 Bruno BORDIER, Claude BORDIER,
 Benoît CHOLLET, Bruno CRINIERE,
 Norbert HERRERA, Bernard JOSEPH,
 Fabrice LAURENT, Patrick LESOURD,
 Philippe PINSARD, Pascal RESTOUEIX,
 Didier ROY, Guy VANNIER.
-	Commune	de	Boulay	: Gilles BECHARD,
  Alain BICHAREL, Christian BICHAREL,
 Jacques ECHARD, Bruno HURAULT,
 Alain LESOURD, Bernard MEYER,
 Lucien PERDEREAU, Denis REIG,
 Fabrice TAVENNEC.

L’aménagement du terrain a débuté en mars 
1972.
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Histoire locale
La Guerre de 1870

Partis de Bricy le 11 octobre 1870, ils y re-
viennent le 7 mars 1871. Entre temps, 18 
hommes sont décédés des suites de mauvais 
traitements, du froid, d’épuisement. 
Le témoignage d’un homme de 20 ans, l’insti-
tuteur Gustave Fautras, a permis à cette tra-
gédie de ne pas être un banal fait de guerre 
parmi tant d’autres, et nous avons décidé de 
lui rendre hommage, à lui et à ses compa-
gnons d’infortune, nos aïeuls. 
La municipalité de Bricy a préparé une exposi-
tion dans le cadre des célébrations officielles 
des 150 ans de la guerre de 1870, qui devait 
être présentée du 9 au 11 novembre 2020, à 
la salle des fêtes. Hélas, les conditions sa-
nitaires actuelles ne l’ont pas permis, et cet 
événement est reporté à une date ultérieure. 
Hommage doit leur être rendu, mais il ne 
faut pas pour autant oublier celles et ceux, 
femmes, enfants, parents des déportés, dont 
aucun témoignage ne nous est parvenu, qui 
seront obligés de remplacer les hommes 
prisonniers dans leurs tâches quotidiennes, 
travailler dur pour subvenir à leurs besoins, 
malgré l’occupation, les exactions et les ré-
quisitions des prussiens, et dans l’ignorance 
du sort de leurs maris, pères ou fils… 
Celles qui apprendront de la bouche des 
hommes revenus que leur mari, fils ou père 
est mort au loin ; celles qui soigneront à leur 
retour leur mari, fils ou père, malade, affaibli. 
Qu’elles ne soient pas oubliées elles-aussi.
 

La peu glorieuse guerre de 1870, affronte-
ment de deux hommes d’état, devenant peu 
à peu l’affrontement de deux peuples, répé-
tition générale de la grande boucherie de 
1914, est éclipsée dans nos mémoires par 
les deux grandes guerres franco-allemandes 
suivantes, victorieuses et donnant lieu à de 
grandes commémorations.

Notre histoire locale, petite histoire dans la 
grande Histoire, illustre le sort des civils du-
rant les conflits, problème encore cruelle-
ment d’actualité.

Le 11 octobre 1870, à la suite d’un accrochage à Bricy, et en marge des combats franco-prus-
siens d’Artenay et d’Orléans, 75 hommes sont raflés, menacés de mort, maltraités, dépor-
tés dans une contrée lointaine, astreints aux travaux forcés et victimes de sévices.

«Cette croix a été érigée le 8 octobre 1871 par Mme Vve SALLE 
pour remplir le vœu de Etienne SALLE son mari, 

emmené le 11 octobre 1870 par les troupes allemandes
 et décédé à STETTIN (Prusse) le 5 novembre 1870»
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Un monument commémoratif à la mémoire 
des déportés décédés à Stettin a été inaugu-
ré le 26 octobre 1871. Cette stèle sert désor-
mais de monument aux morts de toutes les 
guerres et est érigé au milieu du cimetière.

Mais en 1871, le cimetière actuel n’existait 
pas. L’église non plus.

L’église s’élevait un peu plus loin que l’église 
actuelle, sur la grande rue, et son chevet se 

situait au niveau du n° 214 ; le cimetière en-
tourait l’église, de la grande rue à l’impasse 
de l’étang (au n° 64). Le chemin contournant 
l’enclos paroissial est une venelle toujours vi-
sible.

Les sépultures et les monuments furent dé-
placés dans le nouveau cimetière suite à la 
construction d’une nouvelle église et d’un 
nouveau cimetière en 1892.

H
ISTO

IRE LO
C

A
LE

37



Vie Pratique
Trier c’est bien... Bien trier, c’est mieux...

Poubelle «normale», poubelle jaune, contai-
ner pour les verres et le textile, déchetterie, 
le rapport annuel du SIRTOMRA, Syndicat in-
tercommunal dont la charge est la collecte et 
le traitement de toutes les ordures ménagères 
de notre secteur (40 communes - 28 000 
habitants environ) est clair : si le volume des 
déchets déposés en déchetterie est en perpé-
tuelle augmentation et la baisse du tonnage 
des ordures ménagères tout à fait satisfai-
sante, la collecte du verre reste stationnaire 
dans notre région (et bien en dessous de la 

moyenne nationale), et le résultat des col-
lectes d’emballages recyclables se dégrade 
du fait d’une moins bonne qualité de tri.

Les erreurs de tri, qui constituent le «re-
fus de tri», comptent double, puisqu’elles 
doivent être reprises et emmenées vers l’in-
cinérateur, ce qui représente une perte de 
temps, et cause un doublement de la fac-
ture. Le taux de refus de tri est en perpé-
tuelle augmentation : en 2016, avec un taux de 
14,52 %, notre territoire était proche de l’ob-
jectif national qui visait à contenir ledit taux 
en dessous de 15 %. Mais ce taux a subi des 
augmentations alarmantes durant les trois 
dernières années : 2,25 % en 2017, 0,64 % 
en 2018 et 1,70 % en 2019, pour atteindre 
un taux de 19,11 %, ce qui correspond à 340 
tonnes annuelles environ.

Retrouvons les bons gestes de tri ! Essayons 
d’éradiquer nos erreurs les plus courantes.

Nous sommes souvent perplexes devant les 
emballages plastiques ; en général tous les 
récipients à bouchon se recyclent, mais les 
autres ? Dans notre secteur, les boîtes plas-
tiques d’emballages de pâtisseries, de plats 
préparés, les pots de yaourts et de laitage, 
les sachets plastiques, sont à jeter avec les 
ordures ménagères, les godets et pots hor-
ticoles aussi.

Les verres cassés ne sont pas à mettre dans 
le container à verre, seules les bouteilles et 

Le geste de tri de nos déchets fait désormais partie de nos réflexes quotidiens, mais 
l’objectif de chacun de nous doit être d’encore mieux faire…
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bocaux en verre sont à y déposer ; toute la 
vaisselle usagée doit être jetée avec les or-
dures ménagères.

Les commerces distribuent désormais des 
sachets et sacs papier recyclables pour le 
transport des courses. Ces sacs usagés 
peuvent servir comme collecteur de déchets, 
mais il faut les vider dans la poubelle jaune 
avant de les y déposer, les produits recy-
clables devant être mis en vrac dans celle-ci. 

D’autres petits conseils... Les boîtes de 
conserves en métal doivent être vides, mais 
inutile de les laver. Les publicités personna-
lisées peuvent être mises avec les papiers, 
inutile de les déchirer en morceaux si y fi-
gurent vos noms et adresses, il n’y a aucun 
risque d’indiscrétion et le traitement des 
«petits bouts de papier» est impossible. En 
tout état de cause et en cas de doute, il faut 
se reporter aux indications du fabricant de 
l’emballage, et à défaut d’indication, utiliser 
la poubelle d’ordures ménagère.

Et pour les plus sceptiques, sachez qu’il n’y a 
qu’un seul véhicule de ramassage, mais que 
le ramassage et le déchargement des véhi-
cules se font bien séparément.

Pour plus d’informations et pour connaître 
les éventuelles évolutions des consignes de 
tri, nous vous recommandons de lire atten-
tivement le bulletin «n’en jetez plus» édité 
annuellement par le SIRTOMRA, et distribué 
dans votre boîte à lettre.

Autrefois, la gestion des déchets n’était 
pas compliquée : les gravats étaient utili-
sés pour combler les ornières des chemins, 
les papiers étaient brûlés dans le poêle ou 
la cheminée, les déchets de cuisine étaient 
donnés aux animaux ou étaient jetés sur le 
fumier, ancêtre de notre composteur.

Quand aux autres déchets, ils étaient tout 
simplement emmenés «à la canche».

La canche était une excavation laissée en 
l’état suite à l’exploitation d’une carrière de 
pierre ; elle se situait Route de la Borde. On 
y emmenait toute sorte de détritus : déchets 
végétaux, déchets ménagers, cartons, plas-
tique, huile de vidange, ferrailles, électro- 
ménager, meubles, vêtements... Lorsqu’elle 
était presque remplie, peu soucieux de pollu-
tion, on y mettait le feu qui faisait place nette 
des détritus, et des rats qui y pullulaient.

Véritable caverne d’Ali Baba pour jeunes et 
moins jeunes, il n’était pas rare d’y emmener 
des ordures, et d’en revenir avec quelque 
trésor de récupération : roue de vélo, pièce 
de rechange... A cette époque «Je l’ai trouvé 
à la canche» était une expression qu’on en-
tendait fréquemment dans le village.

La carrière fut comblée à la fin des années 
1970, avec la mise en place du ramassage 
des ordures ménagères.
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Infos CCBL
(Communauté	de	Communes	de	la	Beauce	Loirétaine)

Les aides économiques
Entreprises : vous avez 
des difficultés de trésorerie ? 
Quelles aides financières solliciter ?
 • Le Fonds National de Solidarité peut être 
sollicité par les entreprises fermées adminis-
trativement ou ayant subi plus de 50 % de 
perte de chiffre d’affaires pendant le confi-
nement.
• Le Fonds Renaissance peut être sollicité en 
complément, si les difficultés persistent (co-
financé par la Région Centre-Val-de-Loire, la 
Banque des Territoires et la Communauté de 
Communes de la Beauce Loirétaine).
Au 1er décembre 2020, 21 subventions «Tré-
sorerie» pour un montant de 50 058 € et 1 
subvention «Immobilier» pour un montant de 
25 000 € ont été octroyées sur le territoire de 
la CCBL. 
Commerçants, restaurateurs : vous 
souhaitez être présents sur Internet ?
• Se référencer sur les plateformes :
- de la CCI :
   https://outils.ccimp.com/geolocal-45/
- de la Région : 
   https://localdabord.centre-valdeloire.fr/  
• Chèque Numérique : Pour encourager les 
artisans et commerçants à mettre en place une 
solution numérique, la Région met en place un 
Chèque	 Numérique	 d’une	 valeur	 de	 500	 €.	
L’aide concerne la mise en place d’un nouveau 
service ou évolution d’un service existant entre 
le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.
Pour plus de renseignements :
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-
des-aides-de-la-region-centre-val-de-
loire/cheque-numerique

 • Ateliers numériques : chaque 3ème lundi du 
mois à la CCI Loiret :  
- «Créez votre page Facebook professionnelle». 
- «Préparez votre projet de site internet». 
- «Développez votre référencement local avec 

Google my Business». 
Des ateliers concrets et pratiques pour créer 
et développer vos propres outils. 
Programme et calendrier :
http://www.loiret.cci.fr/ateliers-numeriques

Soutenez vos commerces, achetez local !  
Nos achats sont leurs emplois… Les restau-
rateurs restent fermés mais peuvent propo-
ser de la vente à emporter et certains com-
merces se sont adaptés pour proposer de 
la livraison ou du click and collect. N’hésitez 
pas à les contacter directement ou à retrou-
ver les différentes plateformes sur le site du 
Département du Loiret : https://www.loiret.
fr/soutenir-les-commerces-loiretains.
Pour tout renseignement sur les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises, vous pou-
vez contacter le service Développement Eco-
nomique de la Communauté de Communes de 
la Beauce Loirétaine : 

Caroline COSYNS au 06 09 38 55 48
 ou par mail à :

 economie@cc-beauceloiretaine.fr
	et	consulter	le	site	internet	de	la	CCBL	:	

https://www.cc-beauceloiretaine.fr/
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

ET DU SYNDICAT SCOLAIRE
Lundi  :  16h-19h
Mardi : 14h30-17h
Mercredi :  Fermé au public
Jeudi :  8h30-12h 
Vendredi : 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  :  16h-18h
Mardi : 14h30-16h
Mercredi :  Fermé au public
Jeudi :  8h30-12h
Vendredi : 14h30-16h

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

TARIFS	DE	LOCATION	(Année	2021)

Salle des fêtes

Location Habitants
de la commune

Habitants
hors commune

- 1/2 journée
- 1 journée
- 2 jours

90 €
230 €
335 €

200 €
500 €
700 €

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

Caution : - commune : 500 €,
 - hors commune : 700 €.
Tente de l’armée 
Une tente de l’arme de 11m x 5m est dispo-
nible à la location pour les habitants de la 
commune : 50 € le week-end.

En raison de la pandémie de la Covid-19 et 
suite aux mesures gouvernementales en 
vigueur, les horaires sont susceptibles de 
changement. Ils sont affichés à la porte de 
la mairie.
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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 9h-12h 13h-17h 9h-12h 14h-17h 13h30-16h30

Vendredi 14h-17h 14h-17h 14h-17h

Samedi 9h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17 h 9h-12h 13h30-16h30

Les horaires des déchetteries du SIRTOMRA

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.

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

La Base Aérienne 123 de Bricy offre la 
possiblité à ses personnels de récupé-
rer leurs courses effectuées par drive au 
Centre commercial d’Auchan Saint-Jean-
de-la-Ruelle, sur le parking extérieur de 
la Base.

Depuis le mois d’octobre, le Colonel MI-
CHEL, Commandant de la Base Aérienne  
propose ce service aux habitants de la 
commune de Bricy. Les tarifs et avan-
tages sont identiques à ceux pratiqués 
par l’Auchan drive (aucun supplément 
n’est demandé).

Pour les habitants de Bricy, le jour de ré-
cupération des commandes a été fixé au 
LUNDI de chaque semaine, hormis les 
jours fériés. 2 créneaux de récupération 
sont possibles : 17h00	à	17h30	-	17h30	
à 18h00.

Les commandes peuvent être passées 
jusqu’à 12h le jour de la récupération.

Elles sont ensuite préparées et achemi-
nées par camion frigorifique.

Pour bénéficier de ce service, le code 
d’accès est : BRICY.

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

CONVENTION CULTURELLE
AVEC LA VILLE D’ORMES

ET LES COMMUNES DE BRICY,
BOULAY	ET	BUCY-SAINT-LIPHARD

Depuis 2012, une convention culturelle 
avec la ville d’Ormes et les «3B» a été si-
gnée. Celle-ci est renouvelée à chaque 
changement de Conseil municipal. La si-
gnature, pour la période 2020-2006 aura 
lieu en février 2021.

Grâce à cette convention, la ville d’Ormes 
accueille les habitants des trois com-
munes en tant qu’usagers de ses ser-
vices culturels (bibliothèque, école de 
musique, maison de la polyculture) avec 
les mêmes conditions d’accès que ses 
propres habitants.

De manière poncutelle, une structure cultu-
relle ormoise peut proposer un événement 
aux communes de Bricy, Boulay et Bucy-
Saint-Liphard : audition de l’école de mu-
sique, exposition de la maison de la poly-
culture, concert, théâtre...

ASSISTANTES MATERNELLES

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

IN
FO

S PRATIQ
U

ES

42



   Naissances

- Léa COULPIED, le 30 décembre 2019
- Anaëlle BOURGEOIS, le 12 février 2020
- Lukas PEDRO, le 22 février 2020
- Pauline LEVALLOIS le 21 mai 2020
- Mathis DEVOYE, le 29 mai 2020
- Adèle GASNIER, le 4 août 2020
- Liana GAY, le 21 août 2020
- Théo DESHAYES, le 27 août 2020
- Hélia RIGONI, le 15 novembre 2020
- Gabyn DACOUX, le 12 décembre 2020

   
   Mariages

- Katia PERRAULT et Philippe LE DAERON
  le 22 août 2020
- Lucie GOYER et Eric LEVALLOIS
  le 5 septembre 2020

   
   Décès

- Toma FIAFIALOTO, le 27 avril 2020
- Claude LAMY, le 14 juillet 2020
- Elisabeth PERDEREAU, le 15 juillet 2020
- Christian BOULANGER, le 8 septembre 2020
- Madeleine LAURENT, le 13 octobre 2020

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 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 59 00 04 48
et accueil mercredi
Pompiers 18 ou 112
SAMU 15
Gendarmerie 02 38 52 39 80
Rue de Villeneuve à Patay
Gendarmerie de l’Air 02 38 75 47 37
Centre hospitalier  02 38 51 44 44
Régional d’Orléans 
Clinique de l’Archette 02 38 51 61 71
Clinique Oréliance 0826 22 15 15
Centre anti-poison 02 47 64 64 64
Allo Enfance Maltraitée 119
Victimes de violences 3919
conjugales
Drogue Info Service 0800 23 13 13
SIDA Info Service 0800 84 08 00
SPA Urgences 02 38 83 97 31
EDF  02 38 44 06 55
(Service	dépannage)
Culte catholique 02 38 80 00 66
Père Slawomir à Artenay
Culte protestant 02 37 32 16 33
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Etat civil Répertoire




