Le mot du Maire
Chères Bricéennes, Chers Bricéens,
Dans la commune de Bricy, 2013 s’achève sur les travaux
de la route de Huêtre. Un gros chantier pour notre petite commune, avec son lot d’imprévus, de malfaçons, ou de riverains mécontents. Il n’est pas toujours facile de faire travailler
en synergie deux entreprises de travaux publics, un maître d’oeuvre et le service des routes
du Conseil général. Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère que tout sera terminé et
que chacun pourra apprécier ces aménagements tant attendus.
En septembre 2013, l’arrivée de David GAY a permis de renforcer l’équipe technique.
Il travaille à Bricy en temps partagé avec la commune de Coinces.
2014 verra également son lot de changements. Lydie DONATIEN, notre secrétaire de
Mairie depuis de nombreuses années, fera valoir ses droits à la retraite. Fanette GOBY,
habitante de Bricy, nous rejoindra à partir du mois de janvier afin de se familiariser avec le
travail complexe et varié d’une secrétaire de mairie et assurera le moment venu le remplacement de Lydie.
Je ne vous apprendrai sûrement rien en vous disant que, au mois de mars 2014,
se dérouleront les élections municipales. Comme je l’avais annoncé il y a six ans, après
31 ans au service de la commune, dont 19 en tant que Maire, je ne solliciterai pas un autre
mandat.
En attendant cette échéance, il reste encore du travail, notamment avec la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires. A ce jour, nous n’avons pas encore trouvé la recette
miracle nous permettant d’encadrer les enfants de maternelle et de primaire pendant les
activités périscolaires sans pour cela faire exploser le budget du Syndicat scolaire.
En cette période de morosité et d’incertitude, je souhaite que la trêve des confiseurs
soit pour vous un moment de joie et de bonheur auprès de ceux qui vous sont chers.
Bonne et heureuse année 2014.
Alain JOUSSET

Les décisions
du Conseil
municipal

Le 17 janvier 2013 quatre commissions ont été créées :
. Commission service public de l’assainissement non
collectif et environnement,
. Commission action sociale et cadre de vie,
. Commission communication, projets, prospectives et
voirie,
. Commission bâtiments, urbanisme et finances.
- Le SIRTOMRA informe le Conseil que les containers à
papiers vont être retirés dans la commune compte
tenu du fait que les papiers et magazines sont collectés
dans les poubelles jaunes. Les containers à verres, dont
certains sont très usés, vont être changés. Le jour de
ramassage va être modifié, il sera désormais le mardi
matin pour notre commune.

21 mars 2013
13 février 2013
- M. le Maire informe le Conseil qu’une réunion a eu lieu
en janvier avec M. Bongibault du Cabinet INCA et les
représentants du Conseil général, afin de finaliser le
projet des travaux route de Huêtre et de rédiger le dossier de consultation des entreprises.
- Une subvention est accordée à La Pédale Patichonne
pour la course du dimanche 31 mars 2013 organisée
pour les catégories minimes et cadets.
- Une subvention est attribuée à l’association «Vaincre la
Mucoviscidose» Virades de l’Espoir de Chevilly 2013.
- Le changement du photocopieur de la mairie et des
deux photocopieurs des écoles est envisagé. Les Sociétés Rex Rotary, Leray et Dactyl Buro ont été sollicitées.
- Le Conseil autorise la signature de la convention avec
Véolia Propreté Région Centre pour le curage mécanique des caniveaux à raison de six passages par an.
- Après les départs à la retraite de M. Nourrisson puis de
M. Mercier en août, M. Duvallet sera l’unique agent au
service technique, ce qui est insuffisant pour les travaux
de certaines périodes. M. le Maire envisage le recrutement d’un agent à mi-temps avec une autre commune.
Le Conseil se déclare favorable à cet emploi partagé.
- La Communauté de communes de la Beauce Loirétaine a
été créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013 a eu lieu l’installation du Conseil communautaire, ont été élus :
. Président : M. Jean-Michel LOPES
. 1er vice président : M. André TERRASSE
. 2ème vice président : M. Claude LAFAGE
. 3ème vice président : M. Lucien HERVE
. 4ème vice président : M. Patrice ARRACHART
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- Un contrat de mission de maîtrise d’œuvre est présenté par la société INCA pour les travaux de la route de
Huêtre, le Conseil accepte la proposition et autorise M.
le Maire à signer ce contrat.
- Le Conseil est avisé des modifications des statuts du
Syndicat du Pays Loire-Beauce suite au retrait des communes d’Epieds-en-Beauce et de Charsonville et concernant la compétence de l’élaboration, la gestion et le
suivi du Scot (Schéma de cohérence territoriale).
- Suite à une demande de Mme Lecoq, Présidente de
l’Association sportive du Collège de Patay, une subvention est accordée pour permettre l’achat de matériel et
la participation aux compétitions de niveau départemental ou académique.
- M. le Maire informe le Conseil qu’une réunion a eu lieu
en mairie avec MM. Pinault et Depussay du Conseil
général et un représentant de la Société ULYS afin de
résoudre le problème des arrêts de bus sur la commune. Le Conseil général souhaite un seul arrêt par commune. Celui retenu à ce jour est près de l’école 750
Grande Rue. Compte tenu de la topographie de la
commune, les collégiens, les lycéens et autres usagers
potentiels sont à l’opposé de cette desserte. Une proposition de deux arrêts a été faite, le Conseil général
donnera sa réponse ultérieurement.
- Une demande de subvention est présentée au Conseil
général dans le cadre du Fonds d’accompagnement
culturel aux communes concernant le spectacle de la
Compagnie du Faux Col prévu le 19 octobre 2013.
- Le Conseil est informé de l’ouverture d’une 4ème classe
à l’école élémentaire pour la rentrée prochaine.
- Information sur les logements «séniors» à Ormes : suite
au sondage qui avait été fait il y a quelques années
concernant la réalisation d’habitations pour les séniors
à Ormes, des types T2 ou T3 ont vu le jour. Ils pourront
accueillir des personnes à mobilité réduite. Le service
portage des repas à domicile pourra être mis en place,
et en cas de besoin ce sont les infirmières libérales qui
interviendront.

- Vote du Compte administratif 2012 - Budget Principal
commune.
- Vote du Compte de gestion 2012 - Budget Principal
commune établi par le receveur municipal.
- Vote du compte administratif du Budget Eaux 2012.
- Vote du compte de gestion 2012 Budget Eaux établi
par le receveur municipal.
- M. le Maire rappelle que la Pédale Patichonne organisera le dimanche 31 mars 2013 après-midi une course
cycliste, le circuit sera uniquement dans notre village.
Il est évoqué le Championnat Régional de la Police
nationale qui aura lieu le mardi 30 avril 2013 le circuit
de 9,7 km sera Bricy - Coinces - Brilly - Villeronce - Bricy.

9 avril 2013
- Maintien des taux des impositions locales pour l’année
2013, soit :
. Taxe d’habitation ..............................................13,60 %,
. Taxe foncier bâti .................................................. 4,86 %
. Taxe foncier non bâti .......................................10,26 %
- Affectation du résultat de fonctionnement 2012 commune au Budget Principal.
- Vote du Budget Primitif 2013 - Budget Principal commune.
- Affectation du résultat de fonctionnement 2012 - Budget Eaux.
- Vote du budget primitif 2013 – Budget Eaux.
- Le Président de l’Association Beauce Val Service souhaite le soutien des Conseils municipaux dans le cadre
d’un projet de création d’une MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Indépendance des malades Alzheimer). Le
Conseil donne son accord sur ce projet.
- M. le Maire propose au Conseil la modification de l’emplacement des containers verre et vêtements, permettant ainsi la création de 4 ou 5 parkings. Une interdiction de stationnement sera mise en place entre la rue
des Fauchettes et le hangar communal. Cela rendra
libres les trottoirs pour les piétons dans une zone où ils
sont peu larges et encombrés par des véhicules riverains. Le Conseil est d’accord sur le projet.
- Un nouveau broyeur d’accotement sera acheté en remplacement de l’ancien qui est hors d’usage.
- Il est envisagé l’achat d’un radar pédagogique mobile
pour le disposer à différents endroits de la commune.

18 juin 2013
- Travaux d’aménagement de la route de Huêtre : cinq
entreprises ont répondu à la consultation. L’entreprise
Foucher Jean d’Ingré moins disante a été retenue pour
ces travaux pour un montant de 133 950,21 €.
Une réunion de calage du planning a eu lieu le 24 mai
2013, les travaux commenceront en septembre 2013.
Il est prévu le déplacement des compteurs d’eau afin
de les implanter sur le trottoir. L’ensemble des riverains
de la route de Huêtre sera informé fin août.
- D’importantes mares d’eau se forment à chaque grosse
pluie rue des fauchettes. Il est urgent de prévoir un
écoulement. Il est décidé la réalisation de tranchées
drainantes et la pose d’avaloirs afin de collecter le plus
d’eau possible.
- Document Unique des Risques Professionnels au Travail :
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
. décide de s’engager dans la démarche de réalisation de
ce Document Unique,
. décide de faire la demande de subvention auprès du
Fonds national de prévention,

. retient la société AREBAZ
pour assurer l’assistance
d’une expertise extérieure.
- M. le Maire informe le Conseil que la candidature de
M. David Gay a été retenue, en accord avec la mairie de
Coinces, pour un emploi d’adjoint technique territorial
sur notre commune de 17,50 h hebdomadaires et idem
sur la commune de Coinces.
- Organisation du 14 juillet : Un menu proposé par M.
Jannequin est retenu pour le buffet. Le prix de la participation par personne reste fixé au même montant que
l’année précédente.
- Résultat du recensement INSEE 2013 :
. 199 logements enquêtés dont 181 résidences principales et 18 résidences secondaires,
. 455 bulletins individuels ont été remplis à Bricy,
. 97 bulletins individuels ont été remplis sur la BA 123,
ce qui nous donne un total de 552 habitants dont 455
dans notre village.
- Le Conseil est avisé que la société Alerte Guêpes dont le
siège social est à Villorceau peut intervenir pour des
destructions de guêpes ou frelons (Tél. 06 22 30 67 75) .
- Un devis sera demandé à M. Patrick Rousseau pour la
réfection complète du portail de la cour de l’ancien
presbytère.

1er octobre 2013
- M. le Maire renseigne le Conseil sur l’avancement des
travaux de la route de Huêtre. Il évoque un retard au
niveau de la fourniture des bordures chasses roues. Au
cours des différentes réunions de chantier, des problèmes de niveaux des trottoirs le long des habitations ont
été réglés et des avaloirs supplémentaires ont été proposés. Cela entraîne une plus-value sur les travaux, en
cours de chiffrage par l’entreprise. Un avenant au marché devra être rédigé.
- Le contrat qui lie la commune à la société SEGILOG arrive à son terme, ce contrat comprend la cession d’utilisation des logiciels ainsi que la formation et la maintenance. Au coût prévisionnel pour une période de trois
ans, il convient de prévoir un droit supplémentaire pour
le logiciel de gestion du cadastre. Le Conseil se déclare
favorable à la reconduction du contrat avec SEGILOG .
- Le Conseil municipal attribue les subventions aux associations au titre de l’année 2013.
- M. le Maire présente le projet de protection sociale complémentaire des agents territoriaux, chaque commune
devant donner sa décision avant le 1er janvier 2014.
Pour la mutuelle santé, une possibilité prévoit l’adhésion
par la commune à la mutuelle retenue par le Centre départemental de gestion, une autre prévoit de laisser le
libre choix à chaque agent à sa propre mutuelle qui
pourra, si elle est labellisée, prétendre à une aide de
l’employeur. Le Conseil opte pour la deuxième solution
qui laisse l’agent libre de son choix et fixe la participation
pouvant être attribuée. Pour la participation prévoyance
en cas oix
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Les décisions
du Conseil
municipal
en cas de longue maladie, invalidité, et complément
perte salaire, plusieurs options seront proposées aux
agents avec un taux de cotisation mensuelle. Chaque
agent reste libre d’adhérer ou non. Le Conseil fixe sa
participation en cas d’adhésions des agents.
- L’accueil des nouveaux habitants et la remise des prix
pour le concours communal des maisons fleuries auront lieu le vendredi 11 octobre à 19 h à la salle Lucien
Perdereau.
- Pour le spectacle Kitch et Net du samedi 19 octobre un
devis de la société Aliss de La Chapelle-St-Mesmin est
accepté pour la location du matériel nécessaire au
spectacle.
- Présentation du projet de mise en place d’une Société
Publique Locale porté par le Conseil général du Loiret :
La disparition programmée de la mission ATESAT et les
évolutions récentes de l’Organisation et des Services
de l’Etat impactent les champs de compétences suivants :
. instructions des autorisations d’urbanisme,
. élaboration et gestion des documents d’urbanisme
(carte communale, PLU),
. maîtrise d’œuvre en infrastructure (voirie, eau, assainissement),
. conduite de projets,
. suivi et contrôle des services publics délégués (eau,
assainissement, déchets, télécom, électricité, gaz).
La Société Publique Locale est au service des collectivités locales, elle est prévue sous la forme d’une action
générique de 500 € et les communes intéressées pourront y adhérer. Le Conseil se déclare favorable sur le
principe à cette adhésion.
- Effectifs de la rentrée scolaire 2013-2014 :
. 50 enfants en école maternelle ,
. 37 CP et CE1 en école élémentaire rue de l’Orme creux ,
. 41 CE2, CM1, CM2 en école élémentaire Grande rue ,
. 99 à 105 enfants fréquentent le restaurant scolaire,
. 19 enfants ne fréquentent jamais le restaurant scolaire,
. 34 enfants ne fréquentent jamais le transport scolaire.
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- Le Conseil est informé que les élections municipales
auront lieu les dimanches 23 et 30 mars et les élections
européennes le dimanche 25 mai. Il est décidé l’achat
d’un isoloir handicapé.
- Une autorisation de stationner est donnée au camion
restaurant «La Fine Bouche» certains midis et certains
soirs (divers burgers gourmets).
4 décembre 2013
- Présentation de l’avenant chiffré des travaux effectués
route de Huêtre pour la pose d’avaloirs et de remblais
supplémentaires. Cet avenant ne dépassant pas 5 % du
marché initial sera ajouté à ce marché.
- Il est évoqué le refus du Conseil général de valider les
différences de hauteurs des trottoirs au début de la route de Huêtre et impose une reprise de ceux-ci côté grange communale. Ces travaux seront à la charge du cabinet d’études et de l’entreprise réalisatrice.
Le grattage profond initialement prévu par le Conseil
général sur route fermée est modifié par un grattage
de plus faible ampleur avec une circulation alternée.
Lors des réunions de chantier, M. le Maire a alerté les
intervenants sur les dégradations éventuelles des trottoirs dues au trafic important des camions et sur la prise en charge de celles-ci par chacune des entreprises
responsables du chantier. C’est ainsi que des reprises
ponctuelles de bordures et remblais ont été effectuées
après la fin du goudronnage.
- M. Ody propriétaire voisin de la salle des fêtes demande que la clôture soit rehaussée à l’identique de ce qui
avait été fait chez M. Dupont. Le Conseil donne son
accord pour la réalisation de ces travaux par l’entreprise Foucher Jacky, avec la même participation financière du propriétaire.
- M. le Maire indique que Mme Fanette Goby a été recrutée pour le remplacement à terme de la secrétaire de
mairie. Sa prise de service aura lieu à partir du 6 janvier
2014.
- M. David Gay est embauché comme stagiaire à compter
du 1er décembre 2013.
- Les conseillers sont invités à participer à la distribution
des colis de noël le vendredi 13 et le samedi 14 décembre avec les membres du CCAS.
- Arrêt des bus sur la commune : Suite à la réponse du
Conseil général, un seul arrêt subsistera sur la commune au niveau de l’église. Un projet d’abri bus place de
l’église est présenté au Conseil qui en accepte le principe. Il sera demandé un devis aux deux entrepreneurs
locaux M. Rousseau Patrick et M. Besnard Eric.
- Une demande de stationnement d’un marchand de
pizzas début 2014 est acceptée.

Le budget de la commune
Section de fonctionnement : 665 423 €
Dépenses
Autres charges
de gestion
courante et
atténuation
produits sur
impôts
71 100 €
10,69 %

Recettes

Virement à la section
d’investissement
49 879 €
7,50 %

Achats
77 000 €
11,57 %

Services
extérieurs,
entretien
et impôts
214 144 €
32,18 %

Impôts et taxes
94 208 €
14,16 %

Vente de produits
2 400 €
0,36 %

Excédent
de fonctionnement
2012 reporté
355 075 €
53,36 %

Participation
aux syndicats
intercommunaux
115 000 €
17,28 %

Charges de
personnel
138 300 €
20,78 %

Autres produits
de la gestion courante
6 200 €
0,93 %

Dotations, subventions
et participations reçues
207 540 €
31,19 %

Section d’investissement : 386 400 €
Dépenses
Achats terrains,
matériel, logiciels
45 400 €
11,75 %

Recettes
Travaux
de bâtiment
(salle des fêtes)
11 000 €
2,85 %

Virement de la section
de fonctionnement
49 879 €
12,91 %

Divers (Fonds de compensation TVA,
taxe locale d’équipement
et participation réseau route de la Borde)

Excédent
investissement
2012 reporté
191 791 €
49,64 %

Travaux voirie et réseaux divers
(rue des Fauchettes, route de Huêtre),

provisions pour aménagement de sécurité
dans la traversée du bourg
et plan accessibilité
330 000 €
85,40 %

Excédent de fonctionnement
2012 capitalisé
63 809 €
16,51 %

17 500 €
4,53 %
Emprunt
pour travaux
Route de
Huêtre
(prévu mais
non réalisé)

30 000 €
7,76 %

Participation
par le Conseil général
et crédits parlementaires
pour travaux
route de Huêtre
33 421 €
8,65 %
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Les décisions
du Syndicat
scolaire
11 avril 2013
- Choix du spectacle de l'arbre de noël du samedi 7 décembre :
M. Chabin propose une troupe, Les Carlison, 5 personnes qui
réalisent différents numéros : magie, équilibre sur piédestal,
chats savants, monocycle et jonglage, Rola-Rola, équilibres
d'épées, duo de clowns. Le coût global du spectacle est semblable à l'an dernier soit 2 637 €.
- Ouverture de la 4ème classe : compte tenu des effectifs connus
à cette date, le Conseil départemental de l'Education nationale décide l'ouverture d'une 4ème classe à l'école élémentaire.
- Rythmes scolaires : le Président indique aux membres du
syndicat qu'un courrier commun avec les directrices d'écoles
a été transmis aux familles leur indiquant les grandes lignes
de cette réforme. L'application de celle-ci peut être reportée
à septembre 2014. Avant fin mars 2013, il y a lieu d'envoyer
au Conseil général et à la Direction des transports scolaires,
l'avis du syndicat quant au choix de l'année de démarrage,
soit à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014. Les membres décident à l'unanimité de reporter l'application de la réforme à la
rentrée 2014.
- Avancement de grade du personnel : il est décidé de suivre
l'avis du comité technique paritaire et de fixer le taux maximum de 100 % pour les promotions des grades de catégories
A, B et C.
- Vote du budget du syndicat.
- Indemnité de gestion du restaurant scolaire : M. Dominique
Lamy étant retraité depuis le 1er avril 2013, il convient de
délibérer pour attribuer la même indemnité annuelle à Mme
Agnès Chau soit 1 148,45 €.
- Subventions école maternelle : 1 000 € sont accordés pour le
voyage scolaire, 500 € pour la liaison grande section-CP et
300 € pour la bibliothèque.
- Subventions école élémentaire : 385 € sont accordés pour le
voyage scolaire, 450 € pour la bibliothèque, 308,07 € de remboursement à la coopérative scolaire pour des achats de
fournitures informatiques.
- Demande d'achat école élémentaire : est accordé l'achat de
tables et de chaises pour le renouvellement complet d'une
classe de la rue de l'Orme Creux. Les écoles demandent la
possibilité d'un second créneau à la piscine de Patay, le syndicat se déclare favorable à ces deux créneaux.
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- Autres subventions : USEP 500 €, Bouchon ça Roule 200 €,
Accueil périscolaire 3 000 €.
- Travaux à prévoir : les WC de l'école maternelle étant vétustes, il est convenu la réhabilitation complète de ceux-ci dans
le respect des normes.
- Bruit au restaurant scolaire : Un ingénieur acoustique de
l’éducation nationale viendra faire un bilan en présence de
l'Inspecteur.
- Dérogations scolaires : 4 demandes de dérogations ont été
refusées à l'école maternelle compte tenu des effectifs déjà
chargés pour la rentrée de septembre.
- Ecole 750 grande rue : une minuterie sera installée sur l’éclairage des sanitaires.
19 juin 2013
- Évaluation des risques professionnels au poste de travail : la
société AREBAZ réalisera sur l'ensemble du personnel du
syndicat une étude obligatoire recensant tous les risques liés
à leurs activités. Chaque agent sera entretenu avec un auditeur, il en ressortira un «document unique» qui servira à la
prévention et à l'adaptation à mettre en place. Cette étude
sera subventionnée intégralement par un Fonds national.
- Travaux sanitaires école maternelle : après étude des devis
concernant les fournitures en matériel sanitaire, la société
Gérondeau est retenue car moins disante.
- Conseil école maternelle : suite aux demandes des institutrices, des travaux sont à prévoir : l'arrachage des rosiers, la
mise en place de placards dans le préau, l'achat et la mise en
place d'un nouveau lino dans les classes.
- Subventions : suite au coût réduit de l'activité de liaisons
entre les Grandes Sections et le CP, la subvention sera diminuée de 424 €.
- Affaires diverses :
. Suite à de grosses incivilités de la part de 3 enfants, le Président informe qu'il a prononcé 2 jours d'exclusion au restaurant scolaire pour chaque enfant concerné.
. La remise des dictionnaires aura lieu le 5 juillet à 18 heures.
. Dans le cadre de la réforme du rythme scolaire, il est envisagé la création d'une commission comprenant des membres du syndicat scolaire, des enseignants, des représentants des parents d’élèves et des représentants de l’accueil
périscolaire.
2 octobre 2013
- Mutuelle du personnel : les membres du syndicat décident
d'octroyer aux agents du syndicat une participation financière pour la prestation santé de 10 € mensuels, ainsi qu'une
participation à la prévoyance de 5 €.
- Restaurant scolaire : suite à des remarques de parents, il
convient de surveiller l'équilibre des menus fournis. D’autre
part, le syndicat rappelle qu'il n'est pas possible techniquement et financièrement d’accueillir les enfants non inscrits
dans un rythme régulier de fréquentation.
- Rythmes scolaires : une liste de problèmes dus à l'application
de la réforme est faite, une réunion est fixée avec les membres de la commission le 7 novembre.
- Subvention USEP pour l'année scolaire 2013-2014 : 350 €
sont attribués.
- Affaires diverses : suite à la demande de l’Education nationale, un pavoisement des écoles et l'affichage de la déclaration
des droits de l'homme sera effectué dans chaque école.

Le budget du Syndicat scolaire
Section de fonctionnement : 360 739 €
Dépenses

Charges
gestion courante
11 000 €
3,05 %

Virement
à la section
d’investissement
16 798 €
4,65 %

Recettes

Achats
128 500 €
35,62 %

Excédent
de fonctionnement 2012 reporté
88 939 €
24,66 %

Vente de produits
42 800 €
11,86 %

Frais de
personnel
152 400 €
42,25 %

Services extérieurs
52 041 €
14,43 %

Produits
de la gestion
courante
19 000 €
5,27 %

Participation des communes
210 000 €
58,21 %

Section d’investissement : 59 570 €
Dépenses

Rideaux
restaurant
Scolaire
20 390 €
34,23 %

Recettes

Achat
matériel, mobilier
9 800 €
16,45 %

Excédent d’investissement
2012 reporté
7 719 €
12,96 %

Excédent de
fonctionnement
2012 capitalisé
28 789 €
48,33 %

Rideaux
Restaurant scolaire
22 000 €
29,29

Réaménagement cours écoles
élémentaires et travaux réseau
électricité et téléphone école
750 grande rue
9 380 €
15,75 %

Fonds
compensation TVA
1 902 €
3,19 %

Travaux bâtiments
(sanitaires école
maternelle)
20 000 €
33,57 %

Virement
de la section de
fonctionnement
16 798 €
28,20 %

Dotation d’équipement pour
rideaux restaurant scolaire
4 362 €
7,32 %
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L’école maternelle
Les écoles
Noël est arrivé à grands pas et le père noël n’oublia
pas de venir à l’école maternelle.

Mardi 4 septembre, 18 enfants font leur rentrée en
petite section dans la classe de Brigitte Bourgoin.
Elle accueille également 12 enfants de moyenne
section. Aurore Vicente, remplace Lucie Gatignon
en congé maternité. Elle accueille 24 enfants de
grande section.
Les activités de l’année
Le mardi 9 octobre 2012 : les élèves font la visite
de la ferme Le Clos des Canes à Mézières-lezCléry. Ceci a permis aux élèves, d’approfondir leurs
connaissances sur les poules et les poussins ainsi
que les autres animaux de la ferme.

En février, tous les élèves se sont rendus au cinéma de Meung-sur-Loire visionner le film Capelito,
le champignon magique.
En mars, les élèves ont assisté au spectacle Galou le
berger proposé par la Compagnie Les 3 chardons.
Puis le Carnaval arrive, le samedi 6 avril, dans les
rues de Boulay-les-Barres. Le bonhomme Carnaval
construit par les élèves de la maternelle a été brûlé.
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Lors de la fête de l’école, le samedi 8 juin, les élèves de la maternelle ont présenté un spectacle sur
le thème de la ferme. Les petites sections étaient
déguisées en lapins, les moyennes sections en poules et coqs et les grandes sections en fermiers et
fermières.

Le tableau d’Odile Pissier, intitulé Le Petit Poucet a
été inauguré ce jour-là.

Le 20 juin, nous avons pris le car pour aller au parc
floral d’Orléans. Nous avons vu de beaux jardins
avec des fleurs et des arbres ainsi que des animaux.
Nous avons fait le tour du parc en petit train. Les
petites et moyennes sections ont participé à une
activité sur les 5 sens et les grandes sections sur le
Land’art.
Nous avons participé à la fête de la musique le 14
juin à Boulay-les-Barres.

Un petit mot sur la rentrée 2013-2014
Les élèves sont rentrés le mardi 3 septembre
2013.
Les effectifs sont stables ; 50 élèves accueillis à la
rentrée :
- 18 en petite section,
- 18 en moyenne section,
- 14 en grande section.
Brigitte Bourgoin accueille les petites et moyennes sections et Lucie Gatignon les petites et grandes sections.
L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves et les municipalités pour leur investissement
au sein de l’école.
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L’école élémentaire

Les écoles

L’école élémentaire de Bricy, c’est :
- 2 sites : le 30 rue de l’Orme Creux
et le 750 Grande Rue,
- 3 classes : CP-CE1, CE1-CE2 et
CM1-CM2,
- 3 enseignantes :
Cécile DRUGEON,
Florence CHEVOLOT
et Ghislaine DUVAL,
- 71 enfants venant de 6 communes différentes,
- 25 garçons et 46 filles,
- un car qui a transporté, chaque
matin et chaque soir, jusqu’à 66
enfants,
- un car qui a emmené, chaque midi, jusqu’à 63 enfants manger au
restaurant scolaire.
Mais ce sont les enfants qui connaissent le mieux leur école. Alors,
les CP-CE1 vont vous la présenter à
travers un texte qu’ils ont inventé.
L’année scolaire 2012-2013 s’est
terminée avec le voyage de fin
d’année au chantier médiéval de
Guédelon et l’espoir de la réouverture de la 4ème classe qui finalement a bien eu lieu le 3 septembre
2013.
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«Vous savez, notre école est vieille. Elle a des rayures sur les murs mais nous la
trouvons belle et nous l’aimons beaucoup. Elle est moderne et nous nous y sentons
bien. Elle nous rend gentils et elle nous sert à apprendre. Nous ne sommes pas des
élèves compliqués car nous aimons tout et nous travaillons ensemble en faisant des
efforts même si c’est dur.
Nous avons de la chance car nous avons des choses que les autres n’ont pas : des
chaises accrochées aux tables, des portes un peu partout, une route qui monte entre
les 3 classes (alors, les gens qui viennent pour la première fois se trompent et nous
cherchent partout, et quelquefois, ils nous téléphonent car ils sont perdus), nous prenons le car pour aller manger, nous avons un Tableau Blanc Interactif, un préau…
C’est vrai nous avons de la chance, nous avons 2 grandes cours de récréation.
A l’Orme Creux, c’est nouveau, il y a plein de cailloux derrière le muret. Ils sont
lisses et bien plus doux que le bitume et on ne se fait pas mal quand on tombe.
C’est un espace libre, un paradis où on fait des volcans, des barbecues (avec des
bouts de bois, des feuilles et des cailloux). On y construit des lits pour s’allonger
tranquillement et en tous cas, c’est très confortable même si ça gratte un peu les os
du dos.
C’est aussi notre piscine : on y fait des concours en faisant semblant de nager.
A la Grande Rue, c’est encore mieux qu’à l’Orme Creux, car on a du sable et on
peut faire des constructions sauf quand le sable est mouillé et c’est normal.
On a un panier de basket avec une protection et c’est pratique car quand on court
en regardant autre part, on peut se cogner mais pas se faire mal.
C’est nouveau, à l’entrée, près du portail, on a des lignes bien droites, tracées avec
une bombe, pour faire des courses. Nous avons aussi une longueur d’herbe et quand
c’est mouillé, c’est très glissant …
En face des classes, derrière la clôture, il y a quelque chose d’unique : Betty la ponette qui mange de l’herbe et nous regarde. Elle ne fait pas de bruit, elle est belle et très
calme.»
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La vie de
la commune

1ère

Afin de récompenser les Bricéens et Bricéennes qui embellissent notre commune, le jury est passé en 2013 au cours de la
première quinzaine de juillet dans le cadre du concours départemental, mais également au printemps et à l’automne où les
fleurissements sont tout aussi remarquables. Voici le résultat
du concours communal. Les prix ont été décernés aux lauréats
lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants le vendredi 4 octobre.

: Mme Monique BEAUPÈRE
40 rue de l’Ecole
2ème : Mme Raymonde GASNIER
29 route de Huêtre
ème
: M. et Mme Claude LAMY
3
182 rue de la Plaine
ème
4
: Mme Christiane PÉPIN
186 Grande rue
5ème : M. et Mme Charles LAVOLLEE
247 rue de l’Orme creux
ex
aequo
M. et Mme Jacques ROUSSEAU
101 rue de Marcilly
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7ème

: M. et Mme Patrick BONNAFOUS
275 Grande rue
M. Marcel MERCIER - 181 Rue du Château
8ème :
Mme Ginette ALHERITIERE
ex
aequo
411 route de Huêtre
M. et Mme Michel BARREAU
726 Grande rue
ème
11 : M. et Mme Joël GRANDVILLAIN
521 Grande rue
ex
aequo
M. et Mme René LESOURD
73 rue du Château
13ème : M. et Mme Michel MERCIER
241 rue du Château

La vie de la commune
Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
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10 février 2013 : Repas des Anciens

La vie de
la commune
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14 juillet 2013 :
Repas et jeux

19 octobre 2013 :
Spectacle
Les Kitch et Net
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Les Sapeurs
Pompiers

Activités 2013
(du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013)
Le nombre d’interventions durant cette année fut
de 60, réparties comme suit :
- 12 accidents de la circulation,
- 23 malades ou blessés à domicile ou lieux publics,
- 6 feux de cheminée,
- 2 ouvertures de porte,
- 6 feux de plein air,
- 1 feu de voiture,
- 1 inondation de locaux divers,
- 9 interventions diverses.
Effectif actuel : 16 sapeurs-pompiers
- Capitaine Pascal COUTANT, Chef de centre
- Sergent chef Eric CHAU, Adjoint au Chef de centre
- Caporal-chef Patrick MARSEILLE
- Sergent Patrice MACKOWIAK
- Caporal-chef Jean-Michel RONCERAY
- Caporal-chef Thierry GODIN
- Sergent Marc BLONDEAU
- Caporal-chef Philippe BECHARD
- Caporal-chef Patrice BEPOIX
- Caporal-chef Alain JAMAIN
- Sapeur Adrien RAIMBERT
- Adjudant Frédéric PELLE
- Sapeur David GAY
- Sapeur Etienne DAMPRUNT
- Sapeur Tiphaine ROUAULT
- Sapeur Sophie ROCHOY
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Trois départs en 2013
- Sapeur Jocelyn FICHET
- Sapeur Anne-Laurence ROUAULT
- Caporal Julien LESOURD
4 engagements pour 2013
- Caporal-chef Alain JAMAIN
- Adjudant Frédéric PELLE
- Sapeur Sophie ROCHOY
- Sapeur Adrien RAIMBERT
Participation des Sapeurs-Pompiers aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2013
Nomination
- au grade de sergent : Patrice MACKOWIAK
- au grade de caporal : David GAY.
Décembre 2013, réception des travaux d’agrandissement du CPI avec l’extension de deux travées
supplémentaires, ainsi qu’une salle de cours à l’étage et l’aménagement extérieur.
Attribution au mois de décembre 2013 par le
Service Départemental Incendie et de Secours
du Loiret d’un véhicule de secours routier (VSR)
pour le Centre.
Depuis 2009, les destructions d’insectes (guêpes,
frelons) sont effectuées par des Sociétés privées.
Voir les pages jaunes de l’annuaire, rubrique désinfection, désinsectisation, dératisation.

Courant 2014, aura lieu une journée Portes ouvertes au Centre de secours afin de présenter à la
population de Boulay-les-Barres, Bricy et Coinces,
les nouveaux locaux et matériels.
Les personnes désirant suivre la formation AFPS
(Attestation de Formation aux Premiers Secours)
doivent contacter le :
Capitaine Pascal COUTANT
au 02 38 75 45 72.
Les Sapeurs-Pompiers de Boulay-Bricy-Coinces
recrutent.
Conditions d’accès à l’engagement de sapeurpompier volontaire :
•avoir entre 16 à 55 ans,
•répondre aux critères d’aptitude physique,
•avoir un casier judiciaire vierge.

N° de télép
ho ne
du Centre
de Secour
s
de Boulay
- Bricy Coinces :
02 38 75 1
8 39
Pour toute
interventio
n,
composer
le

18
ou le 112

sur un p or

table.
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FOOTBALL CLUB
BOULAY BRICY GIDY
Nos associations

Siège : Complexe sportif
Le Gidéum 45520 GIDY

Le mot du président

Equipes engagées pour la saison 2013-2014 :
U7 : 2 équipes engagées sur les plateaux le samedi
après-midi
U9 : 1 équipe engagée pour les matchs le samedi
matin
U11 : 1 équipe pour les matchs le samedi après-midi
U13 : 1 équipe pour les matchs le samedi aprèsmidi
Seniors : 2 équipes de Futsal pour des matchs en
semaine
Loisirs : 1 équipe, matchs le vendredi soir.

Pour cette saison 2013-2014, deux équipes
de U7 (une dizaine d'inscription lors du forum), une équipe par catégorie jusqu'à U13,
deux équipes futsal, toujours pas d'équipe
senior le dimanche mais nous ne désespérons
pas d'en avoir une prochainement.
L'effectif du bureau et des animateurs se réduit d'années en années, nous accueillerons
toutes celles et ceux qui veulent faire partie
de l'équipe avec plaisir.
Je présente à tous les joueurs petits et grands
et à leur famille tous mes vœux pour l’année
2014.

Nous vous présentons les membres et dirigeants
du club pour la saison 2013-2014
Président : CROSNIER Laurent
Secrétaire : COTTET Sophie
Trésorier : HURAULT Bruno
Animateur U7 : CROSNIER Laurent
Animateur U9 : ESCH Romain
Animateurs U11 :
VAILLANT Thierry, MICHOUX Stéphane
Animateur U13 : ESCH Matthias, CHIPAULT Bruno,
Seniors Futsal : BECHARD Quentin, JOLY Sylvain,
GIRARD Frédéric
Animateur vétérans : GAYOT Bernard
Pour toutes informations sur la vie du club, vous pouvez contacter :
Laurent CROSNIER au 02 38 61 45 23
ou COTTET Sophie au 02 38 75 22 04
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LA FANFARE DE BOULAY

Président
:
Vice Président
:
Trésorière
:
Secrétaire
:
Direction musicale :

Denis LAVOLLEE
Aurélien PINSARD
Pascale MINIERE
Yolaine LEDOUX
Julien PINSARD

La Fanfare de Boulay-les-Barres anime avec plaisir
les communes lors de ses diverses manifestations,
avec un répertoire de plus en plus varié, et dans
une ambiance sympathique.
Nous sommes toujours très heureux d’accueillir dans
nos rangs des amis musiciens de communes voisines. Et si par hasard, vous retrouviez un instrument
de musique dans votre grenier, ou bien rangé dans
une armoire, prenez le et venez vous faire plaisir en
nous rejoignant !
Nous nous retrouvons chaque 1er mardi du mois à
la salle des fêtes de Boulay à 20h30, nous vous attendons.

Les fêtes religieuses :
- le 27 mai pour les 40 ans de Sacerdoce du Père
Augustin à Chevilly,
- le 14 septembre lors de la traditionnelle Messe des
Croix de Moisson,
- le 9 novembre les musiciens honoraient Ste Cécile
à l’église de Boulay.

En 2013, nous avons animé :
Les cérémonies commémoratives :
- 8 mai et 11 novembre à Boulay, Bricy et Coinces,
- le 1er juin inauguration de la rue de la salle des
fêtes à St Péravy.
- le 13 juillet retraite aux flambeaux à Boulay.

L’Amicale de la Fanfare
vous souhaite
une bonne et heureuse année musicale
pour 2014

Les fêtes scolaires :
- le 6 avril, le Bonhomme Carnaval a défilé dans les
rues de Boulay précédé par la fanfare
- le 8 juin, la kermesse de l’école maternelle avait
comme les années passées son stand musical.
La fête de la musique à Boulay le 14 juin et à Patay le 21 juin.
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Bricy Tennis Club
Président : Alexandre NOVAES (02 38 80 89 76)
Trésorier : Jean-Guy ROBLIN
Secrétaire : Jean-Christophe DUPONT

Nos associations

Au cours de l'année 2013, nous avons enregistré 17 adhésions.
13 enfants (5 à 14 ans) répartis en 3 groupes, ont suivi les cours le
samedi matin de mai à juin.
Malheureusement, les cours de septembre n'ont pas pu être assurés pour cause d'emploi du temps incompatible.
Bonne année et meilleurs voeux à tous.
Le Président

Clubs sportifs et artistiques
de la Base Aérienne 123

Les différentes activités proposées sont : airsoft,
ball-trap, bowling, course à pied, culturactivités,
cyclisme, golf, jeux de stratégie sur table, modélisme, musique, pêche, radioamateur, rugby, roller,
ski, tennis, tir, volley-ball, VTT.
Une cotisation unique de 37 € est demandée.
Adresse postale
BP 30130 - 45143 Saint Jean de la Ruelle cedex
Téléphone : 02 38 42 66 16
Mail : csa.ba123@yahoo.fr
Site Internet : www.csaba123.fr
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Bureau du CSA BA123
Président : M. HURE Florent
Vice-président :
Commandant BOURDOT Jérôme
Secrétaire général :
Adjudant VILLARD Pierre-Christophe
Trésorier : Major BOUQUET Francis
Trésorier adjoint :
Adjudant BLONDEAUX Frédéric

Comité «Fêtes,
Culture et Loisirs»
En 2013, grand succès pour notre loto. Nous le reconduirons en 2014 le samedi 20 septembre.
Traditionnellement, tous les deux ans, nous organisons une manifestation culturelle. En 2014, ce sera
une grande exposition sur la guerre 39/45 dans le
cadre du 70ème anniversaire du débarquement
en Normandie et de la libération de nos communes. Elle aura le samedi 17 et le dimanche 18 mai
à la Salle des Fêtes.
Le Comité s’attachera à recréer un véritable musée
(mannequins, matériels civils et militaires, archives,
dioramas…) et des véhicules militaires US seront
présentés à l’extérieur.
Une marche est également prévue le dimanche 6
juillet.

Président : Fabien DOHIN
Vice Présidente : Emeline BEAUPERE
Trésorière : Nathalie DUVALLET
Trésorière-adjointe : Guylène CANU
Secrétaire : Monique BEAUPERE
Secrétaire adjointe : Maryvonne GAUDIN
Membres : Nadia BONNAFOUS,
Corinne BONNEFIS, Gwenaël CANU,
Serge CLOSSON, Patrick DELBECQ,
Nadine DJERRAHI, Lucas DOHIN,
Florence MERCIER, Nadège PERDEREAU

Toute l’équipe du Comité
«Fêtes, Culture et Loisirs»
vous souhaite
une bonne et heureuse année 2014
et espère vous retrouver nombreux
lors de nos manifestations

IL Y A 10 ANS DÉJÀ ! ...
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Le Club des Anciens
Nos associations

Président d’honneur :
M. Marcel BIRLOUET
Président : M. Michel BARREAU
Vice Présidente :
Mme Josette DU RIEU DE MARSAGUET
Trésorière : Mme Maryvonne GAUDIN
Secrétaire : Mme Raymonde GASNIER
Secrétaire-adjoint : M. Henri COUTEAU
Membres : M. Jacques ALLAIS
M. Claude GAUDIN - Mme Janine MERCIER
M. Jacques ROUSSEAU

Notre Amicale comprend cette année 31 adhérents.
Nos activités continuent toujours le 2ème jeudi du
mois, cela nous permet de nous retrouver pour des
jeux différents selon les envies de chacun et de pouvoir discuter et de faire un petit goûter.

NOS ACTIVITES
4 décembre 2012 : Voyage au Théâtre des 2 Anes
à Paris.
13 décembre 2012 : Repas de Noël de l’Amicale à
la Salle des Fêtes.
14 février 2013 : Galette à la Salle du Temple.
14 mars 2013 : Repas de l’Amicale au restaurant.
6 juin 2013 : Déjeuner à l’Auberge Grand’Maison à
MEAUCE.
8 septembre 2013 : Loto de l’Amicale.
En 2014, il aura lieu le 31 août.
Je souhaite à tous les habitants de la commune
une bonne et heureuse année.
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Le Kick Boxing
11ème saison pour le club à
Boulay-Les-Barres. Le cours a
lieu le jeudi soir de 19h30 à
21h à la salle des fêtes. En début de cours nous animons
une remise en forme puis
sport de combat, le tout dans
une ambiance familiale. Nous
pratiquons toujours le paiement à la carte pour les habitants de Boulay-Les-Barres et
de Bricy à 1 € le cours.
Nous avons un cours le mardi à
Ormes salle d'Autremont avec
ring de boxe. Cette année nous
fêterons les 10 ans du club lors
de notre soirée qui aura lieu le
samedi 22 mars 2014.
Merci à toute l'équipe municipale de la part des membres du
Club. Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.
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Amicale des
Sapeurs-pompiers
02 38 75 20 03 - http://www.amicale-sp.com

Nos associations

Président : M. MARSEILLE Patrick
Vice-président : M. GODIN Thierry
Trésorier : M. CHAU Eric
Trésorier adjoint : M. RONCERAY Jean-Michel
Secrétaire : M. BEPOIX Patrice
Secrétaire adjoint : M. GAY David
Membres : COUTANT Pascal,
BLONDEAU Marc, ROCHOY Sophie,
DAMPRUNT Etienne, ROUAULT Tiphaine

Actualités
Le vide-grenier rencontre un succès grandissant. Le tarif pour 2014 passera de 2 €
à 4 € l'emplacement, ce qui reste toutefois très abordable par rapport aux autres
tarifs pratiqués dans la région.
Une sortie est prévue au parc de Disneyland à Paris en avril 2014. Les personnes désireuses de se joindre à nous
seront les bienvenues (dans la limite
des places disponibles).
Contacter le Président de l'Amicale
pour plus de renseignements.
Exceptionnellement, le concours de
chaloupée 2014, aura lieu à la salle polyvalente de Bricy.

Manifestations à venir
18 et 19 janvier 2014
Concours de chaloupée à Bricy
Dimanche 18 mai 2014
Vide grenier expo et bourse
d’échange auto-moto à Bricy
Réservation en ligne
Samedi 11 octobre 2014
Dîner dansant à Boulay-les-Barres
Salle polyvalente
Réservation en ligne

Oeuvre des pupilles
Chaque membre de l'amicale est cotisant de l'ODP
(Oeuvre des pupilles). L'objectif principal de cette
association est de venir en aide aux orphelins de
Sapeurs-Pompiers dont le père (ou la mère) est décédé(e). Ils soutiennent également les familles de
Sapeurs-Pompiers dans le besoin.
Retrouvez toutes les infos sur leur site :
http:/www.pompiers.fr/oeuvre/accueil.
Départ de l’amicale 2013
Caporal : LESOURD Julien
Nouvelle amicaliste 2014
Sapeur : ROCHOY Sophie
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ACPG - CATM
Président : Michel CALDERARA
06 75 23 96 05
9 novembre 2012
Un repas convivial a réuni les 14 personnes de l’Association chez «Mimi» aux Barres. L’ambiance était chaleureuse.
5 décembre 2012
A Saint-Péravy-la-Colombe, Journée nationale commémorative en hommage aux Morts de toutes les
guerres.
18 janvier 2013
Assemblée générale et galette de l’Association.
7 avril 2013
Congrès départemental à Gien.
26 avril 2013
Réunion annuelle du Comité du Souvenir Français
à la Salle Le Temple à Bricy.
23 juin 2013
Chaque année, un hommage est rendu aux Héros
de la Résistance du groupe «Vengeance» dans le
Maquis de Samatha où de tragiques événements
se déroulèrent le 25 juin 1944. Trahis, les Maquisards furent attaqués par les Allemands et perdirent un jeune homme de 30 ans. Samatha fut l’un
des plus importants centres de parachutage du
Loiret. Ce bois se situe en Sologne entre Marcilly-enVillette et Sandillon.
18 octobre 2013
Réunion des Présidents de section à Baule.

Je tiens à souligner la vocation du Bleuet de France qui
est devenu depuis plus de 80
ans le symbole de la Mémoire
et de la Solidarité pour l’ensemble du monde combattant.
Merci à toutes les personnes
qui le prennent lors des collectes aux cérémonies du 8
mai et du 11 novembre.
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L’accueil périscolaire
Nos associations

Depuis sa création en 2008, l’association «Accueil
périscolaire Bricy - Boulay-les-Barres » répond aux
demandes des parents d’élèves des écoles de nos
communes. Ainsi nous avons aujourd’hui 31 familles adhérentes et près de 45 enfants inscrits.
Les inscriptions se font tout au long de l’année.
Alors n’hésitez pas à venir inscrire vos enfants.
L’accueil périscolaire peut prendre en charge vos
enfants dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir
dans les locaux de la cantine de l’école maternelle.
Les enfants aiment y venir. Baptiste et Patricia
jouent avec eux dans la cour quand le temps le
permet ; les jeux de société n’ont plus aucun secret pour eux !
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Pour toute information, vous pouvez passer aux
heures d’ouverture de la garderie ou encore contacter l’un des membres du bureau au :
06.69.52.66.85 ou 07.86.26.10.14
L’accueil périscolaire est une association de parents
bénévoles dont les membres sont :
Mme Roti Rosina, Mme Clavel Magali,
Mme Bougrain Anne, M. Cormier Michaël,
M. Christophe Carriou et Mme Pavard Sophie

L’USEP
L’USEP est une association nationale qui a pour but
de développer le sport.
L’association USEP locale ou Comité USEP de Bricy
s’adresse à tous les enfants depuis la grande section de l’école maternelle de Boulay-les Barres jusqu’aux CM2 de l’école élémentaire de Bricy. Cette
année, sont également conviés les élèves de sixième et cinquième de nos deux villages.
Les deux enseignantes et les parents d’élèves qui
composent le bureau ont décidé cette année de
privilégier les activités hors-temps scolaires.
Ces après-midis sportifs ont lieu sur le temps des
vacances de la toussaint, du printemps et d’été. Ils
permettent aux enfants licenciés de pratiquer des
sports tels que le tir à l’arc, l’athlétisme, le roller, le
hockey sur gazon, le handisport, l’escrime…

Sur le temps scolaire, toutes les classes pratiquent
l’endurance en vue de la course de régularité qui
aura lieu courant mars 2014. Pour les élèves du
CE2, du CM1 et du CM2, réussir cette discipline est
obligatoire pour pouvoir ensuite participer au cross
de secteur qui est lui-même l’épreuve qualificative
pour le cross départemental de Châteauneuf-surLoire.

C’est grâce à la collaboration de tous, membres du
bureau, municipalités, présidents des clubs de tennis et de football, parents, animateurs de l’USEP
que ces ateliers peuvent avoir lieu.
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TARIFS DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES (Année 2014)

Infos pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Lundi
: 8 h 30 à 11 h
Mercredi : 16 h à 18 h 30
Jeudi
: 16 h à 19 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 11 h
Tél. 02 38 75 33 88
mairie.bricy@orange.fr

A VOTRE DISPOSITION
Possibilité de recevoir des fax en mairie au
02 38 75 47 01

RAMASSAGE DES POUBELLES
Le ramassage des poubelles a lieu tous les mardis
matin (poubelles sorties avant 5 h). 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 à l’Agence Véolia Propreté de Pithiviers au 02 38 30 04 51.

Location

Habitants
de la commune

Habitants
Hors commune

- 1 journée
- 2 jours

230 €
335 €

350 €
460 €

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DECHETTERIE
DE PATAY (Tél. 02 38 75 73 17)
Eté

Hiver

(à compter du
1er mai)

(A compter du
1er novembre)

Lundi

9 h - 12 h
14 h - 18 h 30

9 h - 12 h
14 h - 17 h

Jeudi

13 h - 18 h 30

13 h - 17 h

Vendredi

14 h - 18 h 30

14 h - 17 h

Samedi

9 h - 12 h
14 h - 17 h

9 h - 12 h
14 h - 17 h

COMMERCES AMBULANTS
• Un dépôt de pain est assuré par une boulangerie

de Patay tous les jours, sauf le mercredi et le samedi, de 10 h à 10 h 45 dans l’ancienne mairie.
• Un boucher stationne le vendredi de 8h30 à
10h30 place de la Mairie.
Commandes à l’avance au 06 81 29 44 67
ou boucheriedubourg@aliceadsl.fr

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles de la commune
est disponible à la Mairie.
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CONTAINERS
Des containers à verre, bouchons en plastique,
vêtements et chaussures, sont à votre disposition
route de Huêtre.

PERMANENCE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Equipe Artenay - Chevilly
Une permanence du secours catholique se tient à
Chevilly les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 17
h à 19 h, salle A de la Mairie, place de l’Eglise, portail de droite.
Elle accueille les habitants d’Artenay, Bucy-le-Roi,
Ruan, Lion-en-Beauce, Trinay, Chevilly, Boulay-lesBarres, Bricy, Cercottes, Gidy, Sougy et Huêtre.
En cas d’urgence, laisser un message au
02 38 80 07 38.

EMMAUS LOIRET
Les Compagnons vous accueillent tous les mardi et
jeudi de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h. Ouverture le premier dimanche
du mois de 14 h 30 à 18 h.
Dépôt possible des dons du mardi au samedi de
8h15 à 12 h et de 14 h à 18 h.

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
La Cour d’appel d’Orléans a
désigné un conciliateur de
justice, M. Antoine VENNEKENS, qui exerce ses fonctions
à la mairie de Patay le 1er jeudi de chaque mois,
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous.
Tél. 02 38 80 81 02.

RECYCLAGE LUNETTES
ET RADIOGRAPHIES

TELE ASSISTANCE
A DOMICILE
ASSOCIATION
PRESENCE VERTE

Ce service est ouvert à toutes les personnes quels
que soient leur résidence,
leur âge ou leur régime de protection sociale.
Présence Verte est installée sur l’ensemble du territoire national et la centrale d’écoute fonctionne
en permanence 24 h sur 24.
Tarifs :
- droits d’entrée au service : 40 €
- location : redevance mensuelle comprenant la
mise à disposition d’un transmetteur, l’écoute, la
maintenance, le déplacement du technicien si
nécessaire, un pendentif compris : 20 €
- location pendentif supplémentaire : 2,32 €
Pour les personnes non imposables, le service fait
automatiquement une demande d’aide auprès du
CCAS de la commune de l’abonné et une auprès
de sa Caisse de retraite principale, l’aide est accordée ou non selon les critères de chaque organisme.
Pour les personnes bénéficiant de l’APA, une prise
en charge peut également être accordée.

Les lunettes et radiographies sont collectées par
Mme Jeannette CHAU, 7 rue de Gidy à Boulay-lesBarres.

Si vous êtes adhérent au Club des Aînés Ruraux, 6 €
sur le droit d’entrée sera pris en charge par celui-ci.
Pour adhérer à ce service, vous pouvez prendre
contact au 02 38 60 55 89.

SERVICE DE TRANSPORT
A LA DEMANDE

DESTRUCTION DE GUEPES
OU DE FRELONS

Le Conseil général met en place sur le canton de
Patay un service de transport à la demande pour
les personnes qui souhaitent se rendre à Patay.

La Société Alerte Guêpes (Tél. 06 22 30 67 75) dont
le siège social est à Villorceau peut intervenir pour
la destruction de guêpes ou de frelons.

Le tarif est de 2 € le voyage. Il n’existe pas de cartes
d’abonnement pour ce type de trajet.
La personne est prise en charge à l’aller et déposée
au retour à son domicile.
Pour bénéficier de ce service, il faut appeler la veille
avant midi au 0800 00 45 00 (numéro vert).
Jours et horaires de fonctionnement :
• le mardi (arrivée à 15 h 20, départ à 18 h)
• le samedi (arrivée à 10 h 30, départ à 12 h 40).
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Infos pratiques

Le CLIC est un lieu d’accueil, d’information, de
conseils et d’orientation.
Ses services sont gratuits et confidentiels.
Vous pouvez solliciter ce service, si vous-même ou
un membre de votre famille est dans la situation
suivante :
- personnes âgées de plus de 60 ans,
- personnes handicapées de plus de 20 ans.
Vos questions peuvent concerner :
• Le maintien à domicile : les services d’aide à domicile, la téléassistance, le portage de repas, l’aménagement du logement …
• Les structures d’hébergement temporaire ou permanent.
• L’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA),
l’action sociale de vos caisses de retraite…
• Le dossier MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées), pour une première demande ou un renouvellement de prise en charge.
Le CLIC a également pour mission, des actions de
prévention, en partenariat avec différentes institutions. Au programme :
Le café des aidants : Ce moment vous est destiné si
vous accompagnez un proche âgé ou en situation
de handicap, afin d’échanger sur votre quotidien
avec des pairs. Cette séance à thème est animée
par un psychologue et un travailleur social du CLIC.
Rendez-vous le 3ème lundi de chaque mois à 14h30
au Centre Associatif et Culturel de Chaingy.
situ
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Le Centre d’Information
et de Coordination
(CLIC)

Projets 2014 :
• Printemps : une séance d’information sur l’aména-

gement de l’habitat sur le canton de Patay.
• Automne : une conférence sur l’aide sociale et l’obligation alimentaire sur le canton de Meung-surLoire.
L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION,
située au 8A Rue du Dolmen
à Epieds-en-Beauce intervient
sur les cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire
et Patay - Tél. 02.38.74.62.40
clic.entraideunion@gmail.com
L’équipe du CLIC :
- Sandrine GUERIN responsable coordinatrice,
- Céline CHAUVET coordinatrice adjointe,
- Fabienne BAUDHUIN, secrétaire,
est à votre disposition, pour répondre à vos questions ou pour une rencontre dans ses locaux ou à
votre domicile.

Permis de construire ?
Déclaration préalable ?
La question que tout le monde se pose lorsque des
travaux sont envisagés est de savoir quelle démarche administrative entreprendre. Faut-il déposer
un permis de construire, se contenter d’une déclaration préalable ou… ne rien dire à personne ?
Un certain nombre de paramètres entrent en ligne
de compte dont les principaux sont la surface
concernée (surface dite de plancher), le type de
travaux ou de transformation et la destination des
locaux.
Les quelques exemples qui suivent vous permettront d’y voir plus clair :
Vous agrandissez votre habitation, vous
construisez un garage, une véranda, un abri de
jardin… : s’il ne dépasse pas 20 m2 de surface de
plancher ou d’emprise au sol, seul un dossier de
déclaration préalable est nécessaire. Au-delà de
20 m2, un permis de construire doit être déposé.
Vous aménagez votre grenier existant et vous
posez des fenêtres de toit : une déclaration préalable est nécessaire.
Vous créez un étage supplémentaire dans votre habitation :
- en dessous de 20 m2, une déclaration préalable
suffit,
- au-delà de 20 m2, il faut un permis de construire.
Attention ! Seules les surfaces présentant plus de
1,80 m de hauteur sous plafond sont à prendre en
compte.

Vous installez une piscine non couverte :
- si sa surface est comprise entre 10 et 100 m2, vous
devez déposer une déclaration préalable,
- en-dessous de 10 m2, aucune formalité à effectuer.
Vous créez une surface inférieure à 5 m2 (abri
bois, petit abri de jardin, sas devant la porte d’entrée, etc.) : dans ce cas aucune déclaration n’est
nécessaire.
Le secrétariat de mairie peut vous apporter tous
renseignements complémentaires et tient à votre
disposition les différents dossiers.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire et régulariser la situation. Toutefois, rappelez-vous que les
travaux ne doivent débuter qu’une fois la déclaration préalable ou le permis de construire obtenus.

Vous percez une ouverture (porte, fenêtre,
etc.), vous en bouchez une, vous remplacez une
porte de garage pour une porte-fenêtre, il faut
faire une déclaration préalable.
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ETAT CIVIL
Naissances :

Etat civil
Répertoire

- Evan BRETHES BONNAFOUS, le 20 décembre 2012
- Clara MACHADO, le 13 mars 2013
- Charles BATAILLARD, le 11 mai 2013
- Marley CRETEAU, le 1er juin 2013
- Maël DONNAINT, le 7 juin 2013
- Cali GELAS, le 12 juillet 2013
- Mathis ROTA, le 17 novembre 2013
Mariages :
- Benoît DROUARD et Deka ABDILLAHI ASSOWEH,
le 19 janvier 2013
- Luc COVERNALE et Olivier RENEAUX, le 5 octobre 2013
- Christophe BATAILLARD et Audrey JAVAUDIN,
le 18 octobre 2013
- Alex DELPONT et Karine BURGEVIN, le 9 novembre 2013

REPERTOIRE
Mairie de Bricy

02 38 75 33 88
Fax 02 38 75 47 01

Ecoles primaires 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

Garderie périscolaire

02 38 75 35 08

Pompiers

18
112

Centre hospitalier
Régional d’Orléans
Gendarmerie
Rue de Villeneuve à Patay
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02 38 51 44 44
02 38 52 39 80

Centre anti-poison

02 47 64 64 64

SAMU

15

Allo Enfance
Maltraitée

119
(numéro vert)

Drogue Info Service

08 00 23 13 13
(numéro vert)

SIDA Info Service
Appel gratuit 24 h/24

08 00 84 08 00

SPA Urgences

02 38 83 97 31

EDF
(Service dépannage)

02 38 44 06 55

Culte catholique
Père Augustin GURGUL
à Chevilly

02 38 80 10 68

Culte protestant

02 37 32 16 33

Calendrier des fêtes
18 et 19
janvier
19 janvier

Concours de chaloupée
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Loto Tennis Club Boulay

Bricy

6 juillet

Marche Comité «Fêtes, culture
et loisirs »

Bricy

Boulay

7 au 11 juillet

Activités USEP pour les enfants
l’après-midi

Boulay
Bricy

13 juillet

Retraite aux flambeaux Feu d’artifice - Bal

Boulay

14 juillet

Fête nationale (repas, jeux)

Bricy

31 août

Loto - Club des anciens

Bricy

2 février

Repas des anciens

Bricy

8 février

Soirée théâtre

Boulay

16 février

Repas des anciens

Boulay

23 février

Exposition oiseaux

Bricy

15 mars

Soirée dansante Comité des Fêtes

Boulay

22 mars

Gala Kick Boxing

Boulay

29 mars

Carnaval école maternelle

Boulay

5 et 6 avril

Chaloupée Club du Bel Automne
Loto école élémentaire

Bricy

13 avril

Course cycliste Pédale Patichonne

Bricy

22 au
25 avril

Activités USEP pour les enfants
l’après-midi

Boulay
Bricy

Tournois «Poussins - Benjamins
13-15 ans, Seniors et Vétérans» organisés
par le Football Club Boulay, Bricy, Gidy
Loto Comité des Fêtes

Exposition Comité Fêtes, Culture et
17 et 18 mai loisirs - 70me anniversaire du débarquement et de la Libération

Boulay

Boulay

13 et 14
septembre

Fête des croix de moisson

Boulay

20 septembre Fête du sport

Bricy

Vide grenier et bourse expo
Auto-moto - Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Bricy

18 mai

Première communion

Bricy

21 mai

Concours de 17 Club Bel Automne

Boulay

20 septembre

Loto -Comité Fêtes, culture
et loisirs

Bricy

4 octobre

Belote Club du Bel Automne

Boulay

5 octobre

Loto Comité des Fêtes

Boulay

10 octobre

Rencontre d’accueil nouveaux
habitants - Remise des prix
concours maisons fleuries

11 octobre

Dîner dansant - Amicale des
sapeurs-pompiers

Boulay

8 novembre

Messe de Sainte Cécile

Boulay

semaine
Vacances
Toussaint

Activités USEP pour les enfants

Boulay
Bricy

6 ou 13
décembre

Arbre de Noël du
regroupement scolaire

1

18 mai

30 et 31 mai Tournoi tennis

Loto Club du Bel Automne

Boulay

6 avril

17 mai

7 septembre

Bricy

ère

Bricy

Boulay
Boulay

1er juin

Profession de foi

Boulay

14 juin

Fête école maternelle

Boulay

20 juin

Fête de la musique

Boulay

29 juin

Rallye vélo Comité des Fêtes Boulay

Boulay
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