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Le mot du Maire

Chères Bricéennes, Chers Bricéens,
En cette fin d’année 2015, les illuminations de Noël ne
brillent pas autant que d’habitude. Elles sont ternies par les
événements tragiques qui frappent notre pays.
Après ces faits douloureux, notre devoir est de repartir, de vivre… et mes vœux de cette
année s’adressent plus particulièrement à toutes ces familles endeuillées et mutilées.
Et pourtant qu’il fait bon vivre dans notre village ! Différentes manifestations ont permis
d’animer la vie de la commune : je retiens la réussite de la soirée d’accueil des nouveaux habitants
(qui sera reconduite en 2016) ou encore l’invitation du Colonel Gilles Besançon sur la Base aérienne.
Il faut également noter l’installation du distributeur de pain qui rend bien service à la population…
et aux autres.
Depuis septembre, nos jeunes peuvent profiter du « City-Stade » qui a eu du succès grâce au
temps clément. Il reste à concrétiser le parcours de sécurité routière qui sera réalisé par nos agents.
Une date sera fixée au printemps pour l’inauguration.
Pour terminer, quelques mots sur la Loi « NOTRE » (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) qui oblige la Communauté de Communes à prendre de nouvelles compétences. En ce
qui concerne la «Beauce Loirétaine», la mutualisation des services est le nouvel objectif à atteindre
dans les années à venir. Nos agents ont pris les devants en s’habituant à travailler avec nos voisins
de Boulay-les-Barres et Coinces.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien de notre commune. Je vous souhaite à
tous une bonne année 2016.

Bien à vous
Louis-Robert PERDEREAU
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Les DECISIONS du Conseil municipal
♦ 29 janvier 2015
- Cambriolage au hangar municipal : M. le Maire informe le Conseil
qu’un cambriolage a eu lieu au
hangar municipal dans la nuit du
19 au 20 janvier 2015.
. Le Conseil donne son accord à la
proposition de mettre en place
une alarme et un coffre scellé dans
le mur pour y déposer les clés.
. Les clés de la salle des fêtes et
des écoles ayant été dérobées, il
est nécessaire d'effectuer le
changement des serrures, un
devis de la société Rongemaille
de 1 489 € est accepté.
. Le remplacement de divers outils pour les espaces verts doit
être prévu. Les devis de l'entreprise LEMOULT pour 1 795 € et
MESLARD pour 2 255 € sont proposés. Le Conseil retient l'entreprise LEMOULT.
. Des démarches ont été effectuées pour racheter un nouveau
véhicule. Un fourgon Renault
Master L2H2 DCI 100 identique
à notre fourgon précédent est
disponible au garage Contact
Auto Centre à Vineuil (41).
Le Conseil après délibération
décide l'achat de ce fourgon pour
un montant de 10 900 € TTC.
- Rénovation du secrétariat de
mairie : Une étude et des devis
vont être demandés pour le mobilier. Les papiers et peintures seront réalisés par les employés
communaux.
- Trottoirs rue des Fauchettes :
Plusieurs cabinets d'études vont
être contactés pour analyser la
faisabilité de la mise en place de
trottoirs dans la rue des fauchettes.
- Mise en place de compteurs à
gaz communicants : GrDF propose la mise en place de compteurs
à gaz communicants avec le système d'information de GrDF. Une
antenne relais devra être installée
en hauteur sur un bâtiment communal. Le Conseil souhaite plus
de renseignements et demande
l'intervention d'un conseiller GrDF
pour pouvoir statuer.
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- Chaudière logement presbytère :
M. le Maire informe le Conseil du
changement en urgence de la chaudière du logement du presbytère
par la Société JD Nouvelles Energies pour un montant de 2 416 €.
- Route de la Borde : des problèmes
d'écoulement d'eau pluviale nécessitent la réalisation d'un busage, la
pose de regards et d'acodrains.
Les devis de Beauce Assainissement Terrassement pour 23 708 €
et FOUCHER Jacky pour 11 299 €
sont présentés. Le Conseil retient
l'entreprise FOUCHER.
- Tondeuse autoportée : M. le Maire propose le remplacement de la
tondeuse autoportée vieillissante
avant que de gros frais soient à
prévoir et sachant que la valeur
de reprise de celle-ci est encore
assez importante. 3 devis sont
présentés comprenant l'achat d'une
tondeuse neuve et la reprise de
l'ancienne :
. Entreprise MESLARD :
17 400 € (tondeuse Iséki)
. Entreprise Equip'jardin :
14 766 € (tondeuse John Deere)
. Entreprise LEMOULT :
11 300 € (tondeuse Kubota)
Après étude des différents modèles et devis proposés l'entreprise
LEMOULT est retenue pour la
tondeuse Kubota.
- Mise à disposition de la salle
"Le Temple" : Le Conseil donne
son accord aux candidats en campagne électorale pour les élections départementales du 22 et
29 mars.

♦ 13 mars 2015
- Mise en place de compteurs à
gaz communicants : M. LANCELIN, Directeur territorial GrDF,
présente au Conseil l'intérêt des
compteurs communicants. Après
discussion sur les avantages pour
les clients gaz de la mise en place
de ce système, le Conseil donne
son accord pour la signature de la
convention de partenariat avec
GrDF.

- Vote des taux applicables pour
l'année 2015 des taxes directes
locales :
. Taxe d’habitation .............. 13,60 %
. Taxe foncière - bâti ............4,86 %
. Taxe foncière - non bâti .10,26 %
- Tarifs salle des fêtes : M. le Maire
propose une augmentation des
tarifs de locations pour les habitants hors communes, le Conseil
fixe les tarifs de la façon suivante :
. Habitants hors commune : 1/2
journée 200 €, 1 journée 500 €, 2
jours 700 €.
. Habitants commune : 1/2 journée 90 €, 1 journée 230 €, 2 jours
335 €.
La caution pour les habitants de la
commune est de 500 € et de 700 €
pour les habitants hors commune.
- Participation financière aux familles : Le Conseil renouvelle la
participation financière aux familles pour les enfants âgés de 3 à 16
ans qui effectueront pendant les
vacances d’été et/ou les petites
vacances des séjours de type centre aéré, colonies de vacances,
séjour agréé Jeunesse et Sports.
La participation est de 14 € maxi
pour les enfants de 3 à 12 ans et
20 € maxi pour les adolescents de
13 à 16 ans pour une durée de 15
jours maximum.
- Dépôt de pain : Le Conseil est
informé de l'arrêt depuis le 11
mars du dépôt de pain proposé
par la Boulangerie NOBLESSE de
Patay.
Un courrier a été adressé à 7 boulangeries, 3 réponses sont arrivées
et après prise de rendez-vous 2
seulement se sont présentées, la
Boulangerie SIMON de Patay et la
Boulangerie CHAUVIN d'Ingré.
Les deux proposent la mise en
place d'un distributeur à pain.
Le boulanger d'Ingré est retenu.
L'emplacement du distributeur est
décidé le long de la grange communale permettant aisément le
branchement électrique.

Les DECISIONS du Conseil municipal

- Aménagement du secrétariat de
mairie : 3 devis de mobilier sont
étudiés :
. La Société MBO : 2 657 €
. La Société Datyl Buro : 3 537 €
. La Société Yves Olivier : 4 106 €
Des différences de qualité sont constatées. Après délibération, la Société Yves Olivier est retenue.
L’ancien mobilier sera utilisé pour
les archives municipales.

♦ 13 avril 2015
- Votes des budgets :
. Compte de Gestion 2014 - Budget principal commune.
. Compte Administratif 2014 Budget principal commune.
. Affectation du résultat 2014 Budget principal commune.
. Budget primitif 2015 - Budget
principal commune.
. Compte de Gestion 2014 - Budget Eaux Commune.
. Compte Administratif 2014 Budget Eaux Commune.
. Affectation du résultat 2014 Budget Eaux Commune.
. Budget primitif 2015 - Budget
Eaux Commune.
- Subventions : Au vu de la baisse
constante des dotations de l'état
en faveur des communes, M. le
Maire propose l'arrêt des subventions à l'intention des associations
diverses hors locales. Le Conseil
donne son accord en maintenant
toutefois la subvention aux Virades de l'Espoir de Chevilly.
M. le Maire propose de diminuer
de 25 % le montant des subventions allouées aux associations locales, le Conseil approuve. Les présidents des différentes associations
seront reçus pour leur expliquer.
- Eclairage public : Afin de baisser
la consommation, M. le Maire propose de réfléchir à différentes solutions, notamment celle de couper les lumières durant une partie
de la nuit.
Le Conseil demande à ce que
d'autres pistes soient étudiées.

- Taux d’imposition : Les taux d'impositions de notre commune sont
constants depuis de nombreuses
années. Pour éviter que la commune se retrouve dans une situation précaire, il est nécessaire de
prévoir une augmentation. Le
Conseil préfère la prévision d'une
augmentation mesurée chaque
année plutôt que d'attendre la
nécessité d'une grosse augmentation brutale.

♦ 25 juin 2015
- Buffet campagnard du 14 juillet : M. Le Maire demande au
Conseil de valider un menu parmi
ceux présentés par le Traiteur
JANNEQUIN. Les membres du
Conseil optent pour un buffet à
13,90 € sans le dessert.
Le Conseil valide les tarifs de 7 €
pour les habitants de la commune
et de 15 € pour les habitants hors
communes.
- Communauté de communes :
M. le Maire informe le Conseil municipal des nouvelles dispositions
relatives au Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
pour l'année 2015. Il annonce que
la participation pour la commune
de Bricy s'élèvera à 5 916 €.
Il est évoqué que la Communauté
de Communes réfléchit à la mutualisation des agents communaux.
- Entretien des trottoirs et chaussée dans la commune : Un devis
de l'entreprise FOUCHER Jacky est
présenté au Conseil, il comprend
un tarif à la journée de l’épandeuse
à émulsion avec 4 salariés, un camion de cailloux bleus et 1 000 l
d'émulsion pour 2 337 €.
Le devis est accepté et un inventaire des reprises à effectuer sur la
route et les trottoirs sera établi.
- Etude et maîtrise d’œuvre de
l’aménagement de voirie rue des
Fauchettes : Présentation des devis
de la Société INCA pour 6 300 € et
de la Société CAEX pour 2 500 €. La
Société CAEX représentée par M.
ARNOULT est retenue.

- RAM : Le Conseil est informé que
le RAM (Relais Assistantes Maternelles) arrête ses animations sur la
commune de Boulay-les-Barres
suite à une très faible fréquentation et qu'il souhaite désormais
intervenir sur la commune de Bricy. Cela nécessite la mise à disposition de la salle des fêtes 2 jeudis
par mois.
Le Conseil accepte en demandant
que les activités soient ouvertes
également aux parents.
- Remise de la médaille communale au Colonel Besançon, Commandant de la BA 123 : En remerciement de la visite de l’A400M
effectuée par la population de
Bricy, la médaille de la commune
sera remise au Colonel Besançon
lors des festivités du 14 juillet. De
plus, une subvention de 200 € sera
attribuée au musée de l'air en
création sur la Base.
- Comité des Fêtes : M. le Maire
informe le Conseil de la démission
de M. DOHIN Fabien à son poste
de président.
Mme BEAUPERE 1ère adjointe et
secrétaire du Comité des Fêtes
précise qu'une réunion publique
aura lieu à la fin de l'été pour recruter de nouveaux membres et
procéder à l’élection d’un nouveau président.
- Association "Les ados voyageurs" : Demande d’une subvention pour un élève résidant sur la
commune et membre de cette
association qui permet à un groupe
de jeunes d'organiser un voyage
de vacances et d'en rechercher les
moyens financiers par eux-mêmes.
Le Conseil accepte dans les mêmes conditions que la subvention
accordée dans le cadre de la participation financière aux familles
pour les enfants qui effectuent
pendant les vacances d’été et/ou
les petites vacances des séjours de
type centre aéré, colonies de vacances, séjour agréé Jeunesse et
Sports.

2015
vivreàbricy

5

Les DECISIONS du Conseil municipal
- Recrutement d'un agent : Un
appel à candidatures va être lancé
pour le remplacement de Mme
POCHON Francine assistante administrative au Syndicat Scolaire
qui va faire valoir ses droits à la
retraite en fin d'année.
- SIRTOMRA : M. AUBERT 2ème adjoint et membre du bureau du
SIRTOMRA présente un bilan sur
l'évolution entre 2013 et 2014 des
habitudes des ménages sur les
déchets ménagers.
Il en ressort que le tonnage total
des déchets collectés est en évolution de 5,09 %, que le taux de
refus des poubelles jaunes est en
baisse de 3,58 points et que le
ratio par habitant de déchets apportés en déchetterie est en hausse de 9,13 %.

♦ 10 septembre 2015
- Budget de la commune : M. Le
Maire présente un état des lieux
du budget de la commune. Il en
ressort que la commune a fait une
économie en dépenses de fonctionnement de 36 671 € par rapport à 2014 sur la même période.
- Communauté de communes : La
CCBL va réaliser les travaux route
de la Borde, pour un montant de
54 408 € (payable sur trois années
par la commune). Dans les mêmes
conditions de marché, une proposition supplémentaire pour la partie située du panneau de Bricy au
carrefour de la route de Patay est
présentée au Conseil pour un
montant de 4 116 €. Le Conseil
valide cette proposition.
- Bilan travaux :
. Terrain de basket : une semaine
supplémentaire a été nécessaire
pour la partie décaissement et
réempierrage du terrain par l'entreprise FOUCHER.
. Une nouvelle ouverture dans la
clôture en face de chez M. BARREAU est validée pour l'accès
depuis l'école Grande Rue jusqu'au terrain. La création d'un
passage piétons permettra aux
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enfants de n'avoir qu'une seule
traversée de route et un cheminement sécurisé le long du terrain de tennis.
. Le Conseil s'interroge sur la nécessité d'enlever ou non la haie
existante entre le futur Citystade et les jeux pour enfants. Il
est décidé de faire un passage
communicant entre les jeux et le
City-Stade.
- Enquête publique : Les responsables militaires du service des essences de la Base aérienne, ainsi
que le Commissaire enquêteur
ont rencontré M. le Maire concernant l'enquête publique «d'autorisation complémentaire d'exploiter un dépôt d'essence air».
Le Conseil donne un avis favorable au projet.
- Syndicats intercommunaux : Après
les élections municipales de Boulay-les-Barres, les différents Syndicats Intercommunaux existants
entre Boulay-les-Barres et Bricy se
sont réunis et ont procédé à l'élection de leurs présidents.
Sont élus au Syndicat d'eau potable : M. Louis-Robert PERDEREAU
Président, Mme Pascale MINIERE
Vice-présidente, au Syndicat des
Pompiers M. Michaël CORMIER
Président, M. Bertrand GUILLON
Vice-président.
Le Syndicat Intercommunal Scolaire garde les mêmes Président et
Vice-président et un nouveau
membre arrive dans le syndicat,
M. Gilles FUHRER 1er adjoint de
Boulay les Barres.
- Comité des fêtes : Mme BEAUPERE informe le Conseil qu'une réunion du Comité des Fêtes s'est
tenue le 4 septembre et que le
Comité a recruté 9 nouveaux
membres. Une Assemblée Générale est prévue pour l'élection du
futur président.
- Syndicat scolaire :
. Le Conseil est informé que Mme
Stéphanie LANSIGU a été recrutée pour assurer le remplacement
de Mme Francine POCHON au
poste d'assistante administrative
du Syndicat Scolaire.

. Il est indiqué qu'une nouvelle locataire est arrivée dans le logement
du Syndicat situé au 802 Grande
rue.
. Un point est fait sur la rentrée
scolaire 2015/2016 : 56 enfants
sont inscrits en maternelle et 78
en primaire. La fréquentation de
l'accueil périscolaire est en augmentation, soit environ 33 enfants le matin et le soir, ainsi
qu'environ 20 enfants le mercredi midi.
- Dates à retenir :
. Accueil des nouveaux habitants :
vendredi 15 janvier 2016
. Repas des anciens : dimanche 7
février 2016.

♦ 4 novembre 2015
- Comité des Fêtes : Le Conseil
félicite M. Michaël CORMIER pour
son élection au poste de Président
du Comité des Fêtes.
- Indemnité Exceptionnelle de
Missions de Préfecture (IEMP) :
M. le Maire informe le Conseil de
la charge de travail en constante
évolution de la secrétaire et souhaite prévoir l'attribution d'une
prime IEMP. Mme BEAUPERE, 1ère
adjointe en explique les modalités
et applications précises. Le Conseil
donne son accord.
- Subventions aux associations :
Les différentes associations locales
ont présenté leur demande de subvention annuelle. Les présidents des
associations, qui avaient été reçus
par M. le Maire ont bien pris en
compte la nécessité de modérer
leurs demandes. Le Conseil a examiné chaque demande et attribué
des subventions.
- Achats sur internet : Considérant
la recherche d’économies, les membres du Conseil municipal sont autorisés, après accord de M. le Maire,
à effectuer des achats sur internet
qui leur seront remboursés par le
trésorier comptable de la commune.
- Eclairage public : Le Conseil est
informé qu'un diagnostic de l'éclairage public peut être réalisé par le
"Pays Loire Beauce". Le Conseil
donne son accord et pourra ainsi
connaître les actions à mettre en
œuvre pour économiser l'énergie.

Les DECISIONS du Conseil municipal
- Busage eaux pluviales : Le devis
de M. FOUCHER Jacky pour 2 316 €
présenté pour la réfection du busage d'écoulement des eaux pluviales de la grande rue vers la mare
est accepté.
- Accueil des nouveaux habitants :
Il est décidé de renouveler la soirée
repas instaurée l'an passé (paëlla).
Cette année, c'est une tartiflette qui
est retenue. Le Conseil désire qu'une
formule de remplacement soit proposée à ceux qui n'aiment pas ce
repas. Le traiteur, M. JANNEQUIN,
sera contacté.
Il est prévu une présentation des
travaux réalisés dans la commune
au cours de l'année passée et l’animation sera assurée par le Comité
des Fêtes.
Le tarif de participation des habitants à cette soirée est fixé à 10 €
par personne.
- Aménagement de l'ancien terrain de basket : Après la réalisation du City-stade, une piste d'éducation de sécurité routière va être
peinte au sol, 2 devis de peinture
ont été reçus celui de la Société
WATCO pour 2 200 € et celui de la
société ZOLPAN pour 1 500 €. La
Société ZOLPAN a donc retenu
notre attention. Suite à un rendezvous avec le commercial de chez
ZOLPAN le projet initial a été revu
et un devis de 670 € a été présenté et accepté.
Les véhicules prévus pour circuler
sur la piste d'éducation routière
ont été commandés à la Société
CASUAL pour 2 302 € et entièrement financés par une subvention
reçue de la Sécurité Routière : 3
kartings à pédales, 3 trottinettes, 2
vélos à roues de 20 pouces et 2
vélos à roues de 24 pouces.
L'utilisation de ces véhicules sera
toujours encadrée par les professeurs des écoles ou par le personnel des TAP. A terme, les permis
piétons et vélos pourront être
délivrés à nos jeunes élèves des
écoles.

Le week-end, les enfants et les
parents pourront accéder à ce
circuit avec leurs vélos, leurs véhicules à pédales, leurs véhicules
électriques à batteries ou leurs
trottinettes et ainsi s'amuser sur la
piste.
Il sera par contre interdit à tous
véhicules à moteur thermique.
Des panneaux d’interdiction seront apposés autour du terrain.
Un affichage rappelant les modalités d'accès et les interdictions va
être réalisé et posé sur le Citystade afin de préserver le bon état
de celui-ci.
- Aménagement autour du Citystade : Un modèle de table avec
bancs est présenté et le Conseil
donne son accord pour en fabriquer un ou deux à mettre autour
des jeux et du City-stade.
- Convocation par mail : Il est demandé aux Conseillers leur accord
afin d'être convoqués par mails et
leur engagement d'accuser réception. Chacun accepte, remplit et
signe un document pour ces modalités.

En 2015, nous avons eu la tristesse de perdre deux anciens
Conseillers municipaux, tous
deux impliqués dans la vie associative de notre commune. Nous
avons une pensée pour leur famille.

Marcel BIRLOUET,
Conseiller Municipal
de 1959 à 1989
Adjoint au Maire de 1983 à 1989
Président Fondateur de
l’Amicale des Anciens de BRICY

Eric MATHIEU
Conseiller Municipal
de 1989 à 2008
Président du Tennis Club
de Bricy durant une dizaine
d’années.
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Le BUDGET de la COMMUNE

Section de fonctionnement : 555 811 €
Dépenses

Recettes
Autres produits gestion courante
10 650 €
1,92 %

Achats
52 287 €
9,41 %

Participation
aux syndicats
intercommunaux
135 000 €
24,28 %

Services extérieurs,
entretien et impôts
87 400 €
15,73 %

Virement
à la section
d’investissement
90 812 €
16,34 %

Charges de personnel
114 790 €
20,66 %

Autres charges gestion courante
et atténuation produits sur impôts
75 522 €
13,58 %

Excédent de
fonctionnement
reporté
255 462 €
45,97 %

Dotations,
subventions
et participations
reçues
188 129 €
33,84 %

Impôts et taxes
98 970 €
17,80 %

Vente de produits
2 600 €
0,47 %

Section d’investissement : 212 785 €
Dépenses

Achats matériel de bureau
et informatique,
matériel et outillage
40 900 €
19,23 %

Recettes
Travaux voirie
et réseaux divers
18 000 €
8,45 %

Subvention Département
19 189 €
9,02 %

Frais étude,
achats
logiciels
15 300 €
7,20 %

Bâtiment, terrains
138 585 €
65,12 %
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Excédent
investissement
reporté
102 783 €
48,30 %

Virement
de la section
de fonctionnement
90 812 €
42,68 %

Les DECISIONS du SIS

♦ 12 mars 2015
- Information direction unique :
Mme la Présidente informe les
membres du Syndicat de la
rencontre avec M. Hérold
(Inspecteur de circonscription).
Celui-ci souhaite mettre en
place une direction unique
entre primaire et maternelle
sans pour autant fusionner les
effectifs des deux écoles. Un
avis positif a été accordé.
- Avancement de grade du
personnel : Il est décidé d'octroyer à Mme BLAIN et Mme
JORY adjoints techniques de
1ère classe les grades d'adjoints
techniques de 2ème classe et à
Mme DE MAISTRE le grade
d'adjoint technique de 1ère classe.
- Travaux école maternelle : Il
est décidé la rénovation des
toilettes existantes, une demande de subvention sera faite auprès de la CAF. Le Syndicat est informé du devis d'un
montant de 12 767 € pour le
remplacement de 13 fenêtres,
et de 29 877 € pour isoler la
façade nord du bâtiment.
Compte tenu des montants les
membres du Syndicat reportent le projet afin de mettre en
place une demande de subvention dans le cadre de la
DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux).
- Travaux école Grande Rue : Il
est décidé de refaire la partie
en dur de la cour, des devis
sont demandés. Suite aux attentats de janvier, l’Inspection
académique demande que les
grilles des écoles soient fermées à clefs durant le temps
scolaire. Pour répondre à cette
demande il est décidé l'achat
d'un visiophone avec gâche
électrique sur le portail.

(Syndicat Intercommunal Scolaire)

- Subvention écoles : Il est décidé d’accorder aux écoles une
subvention unique de 60 € par
enfant.
- Logement école maternelle :
Suite au changement de locataire, des travaux intérieurs de
pose de fibre de verre et peinture ont été effectués par les
employés municipaux de Boulay et Bricy.

♦ 8 avril 2015
- Spectacle de Noël : Il aura lieu
le samedi 12 décembre. Le Syndicat choisit «Jordan le magicien» et M. José Baudoin pour
un montant total de 1 050 €. Il
est décidé également le changement du costume du Père
Noël.
- Subvention transport sortie
scolaire : Les membres du Syndicat fixent à 15 € maximum
par enfant et par an la participation annuelle au transport à
partir de 2016. Les trajets pour
la piscine et le gymnase restent
distincts de cette somme et
sont à l'unique charge du Syndicat.
- Changement de circonscription : Mme la Présidente informe qu'à compter de la prochaine rentrée, nos écoles seront
rattachées à la circonscription
de Saran.
- Bibliothèque maternelle : Le
manque de place pour le rangement des livres nécessite de
racheter 2 bacs à livres. Un devis de 236 € le bac est proposé,
Les membres du Syndicat décident de prendre un bac à la
charge du syndicat scolaire.
- Restaurant scolaire : Mme la
Présidente propose une réévaluation des tarifs. Après concertation, il est décidé une augmentation de 15 centimes, le prix du
repas sera donc de 3,40 €.

♦ 20 mai 2015
- TAP : Mme la Présidente propose de demander une participation financière aux communes extérieures au Syndicat
ayant des enfants qui participent aux TAP sur nos communes. Elle propose de demander
la somme de 150 € par enfant.
Les membres du Syndicat acceptent à l'unanimité.
- Tarif accueil périscolaire : Afin
d’équilibrer les charges, il est
décidé d'augmenter les prix de
l'ordre de 5 % soit :
. le matin et le mercredi midi
2,10 € au lieu de 2 €,
. le soir jusqu’à 17h30 2,60 € au
lieu de 2,50 €,
. le soir jusqu'à 18h30 3,15 € au
lieu de 3 €,
. imprévu 3,70 € au lieu de 3,50 €.
- Remplacement assistante administrative : Mme Francine
POCHON partant à la retraite à
la fin de l'année 2015, il est décidé de procéder à un recrutement afin de la remplacer.
- Subvention Liaison Grande
Section - CP : Compte tenu du
coût des transports, le Comité
alloue à la coopérative scolaire
de l’école maternelle une subvention de 100 €.
- Travaux cour école Grande
Rue : Le Comité syndical accepte le devis de l'entreprise FOUCHER d'un montant de 6 372 €
HT, une émulsion bi-couches
sera appliquée.
- Climatisation : Afin d'entretenir les climatiseurs de l'Orme
Creux, le Syndicat accepte le
devis de la société Clim
Concept qui s'élève à 376,80 €.
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Les DECISIONS du SIS

♦ 17 septembre 2015
- Personnel : Mme la Présidente
informe les membres que Mme
Stéphanie LANSIGU a été retenue pour le remplacement de
Mme Francine POCHON qui
part en retraite au 31 décembre. Mme LANSIGU intègrera
ses fonctions mi octobre en
qualité d'assistante administrative, mais bénéficiera également d'un contrat en CDD sur
un poste d'animatrice TAP sur
l’école maternelle.
- Travaux école maternelle :
Les devis reçus pour la rénovation des sanitaires s'élèvent à
environ 33 000 €, le projet est
donc reporté car il est nécessaire de faire un marché public
(MAPA). Une demande de subvention auprès de la réserve
parlementaire sera effectuée
ainsi qu’une demande de DETR.
Pour les travaux d'isolation, le
Comité décide de demander
via le Pays Loire Beauce une
étude énergétique sur les bâtiments afin de pouvoir bénéficier par la suite d’une subvention.
- Achats : Pour l'école élémentaire, il est décidé de financer
l'achat de 48 licences Windows 7
et le remplacement d'un vidéo
projecteur pour le TBI.
- Subventions : Il est débloqué
la somme de 99,80 € correspondant à l'achat d'une imprimante pour l'école élémentaire. Pour la bibliothèque de l’école élémentaire, 273 € sont
accordés et 196 € pour la bibliothèque de l’école maternelle. Pour les voyages scolaires
2014, 15 645 € sont débloqués.
Pour l’école maternelle, 100 €
sont alloués pour les liaisons
Maternelle-CP.
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(Syndicat Intercommunal Scolaire)

- Logement : Suite au changement de locataire au 3 bis route d’Orléans aux Barres, il est
décidé de fixer le loyer à 450 €
payable d'avance.
- Chocolats de noël : Le Comité
décide d'acheter les chocolats
distribués aux enfants à la société COMAX pour un coût de
1,75 € TTC par sachet individuel.
- Coût des repas scolaires : Pour
information, la Présidente informe que le coût d'un repas
toutes charges comprises est
de 8,42 € dont 3,40 € sont à la
charge des familles, les 5,02 €
restants sont à la charge du
syndicat scolaire.

♦ 19 octobre 2015
- Congé exceptionnel enfant
malade pour les agents : Les
membres du Syndicat décident
d'accorder 6 jours aux agents à
temps complet. Pour les agents
à temps partiel, le calcul se fera
proportionnellement au temps
de travail. Pour pouvoir bénéficier de ces congés, il devra être
présenté un certificat médical
et une attestation de non possibilité de garde habituelle.

♦ 10 décembre 2015
- Mise en concurrence des fournisseurs d’énergie : Les membres du Syndicat décident de
s’engager avec EDF pour le gaz
et l’électricité.
- Indemnité comptable de gestion et de confection du budget allouée à Christelle CROIBIER, Trésorière : Le SIS décide d’attribuer l’indemnité au
taux maximum de 100 %.
- Subvention association : Suite à la demande le l’Association
«Accueil Loisirs du Mercredi», il
est décidé d’allouer la somme
de 3 000 €

- Achats sur internet : Considérant la recherche d’économies,
les membres du SIS, après accord de Mme la Présidente, à
effectuer des achats sur internet
qui leur seront remboursés par
le trésorier comptable.

Le BUDGET du SIS

(Syndicat Intercommunal Scolaire)

Section de fonctionnement : 469 059 €
Dépenses

Recettes

Autres charges de
gestion courante
10 750 €
2,29 %

Virement à la section
d’investissement
30 000 €
6,40 %

Achats
97 950 €
20,88 %

Services
extérieurs
77 150 €
16,45 %

Charges
de personnel
253 209 €
53,98 %

Autres produits
gestion courante
18 000 €
3,83 %

Excédent de
fonctionnement
reporté
118 259 €
25,21 %

Vente de
produits
60 800 €
12,96 %

Participation
communes
272 000 €
57,99 %

Section d’investissement : 39 438 €
Dépenses
Achats matériel
6 438 €
16,33 %

Recettes

Virement de la section
de fonctionnement
30 000 €
76,07 %

Solde
d’exécution reporté
9 438,47 €
23,93 %

Travaux
bâtiments
33 000 €
83,67 %
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La CCBL

(Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine)
Mairie de PATAY
1, rue Trianon
45310 PATAY
Tél. 02 38 78 94 16
cc.beauceloiretaine45@gmail.f

La CCBL a été créée le 26 décembre 2012 entre les communes d’Artenay, Boulay-les-Barres, Bricy, Bucy-le-Roi, Bucy-Saint-Liphard, Cercottes,
Chevilly, Coinces, Gémigny, Gidy, Huêtre, La Chapelle-Onzerain, Lion-enBeauce, Patay, Rouvray-Sainte-Croix, Ruan, Saint-Péravy-la-Colombe,
Saint-Sigismond, Tournoisis, Sougy, Trinay, Villamblain et Villeneuvesur-Conie.
Sa superficie est de 400 km2 et sa population
de 16 137 habitants.

Président :
- M. Thierry BRACQUEMOND
4 Vice Présidents :
- M. Lucien HERVE
Commission «Finance-Voirie»
- M. Hubert JOLLIET
Commission «Service public
d’Assainissement non collectif
(SPANC) - Bâtiments»
- Mme Isabelle ROZIER
Commission «Action sociale,
Cadre de vie et
Communication»
- M. Pascal GUDIN
Commission «Urbanisme Développement économique»

Communes

4 zones d’activités économiques
sont implantées sur les communes d’Artenay, Chevilly, Gidy et
Patay.

- action sociale,
- assainissement (SPANC).
Compétences facultatives :
- actions culturelles et sportives.

Les compétences de la CCBL
Compétences obligatoires :
- aménagement de l’espace
communautaire (SCOT),
- développement économique.
Compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de
l’environnement (déchets),
- politique du logement et du
cadre de vie,
- création, aménagement et entretien de la voirie,
- équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
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Composition
du Conseil communautaire
La CCBL est administrée par un
Conseil de Communauté composé de membres délégués des
Conseils municipaux des communes : 42 titulaires et 16 suppléants. Les délégués suppléants participent avec voix
délibérative au Conseil en cas
d’absence du délégué titulaire.
Les communes qui ont plusieurs
délégués titulaires n’ont pas de
suppléant.

Artenay
Boulay-lesBarres
Bricy
Bucy-le-Roi
Cercottes
Chevilly
Coinces
Gémigny
Gidy
Huêtre
La ChapelleOnzerain
Lion-enBeauce
Patay
RouvraySainte-Croix
Ruan
Saint-Péravyla-Colombe
SaintSigismond
Tournoisis
Sougy
Trinay
Villamblain
Villeneuvesur-Conie

Délégués
titulaires

Délégués
suppléants

4
2

0
0

1
1
3
6
1
1
4
1
1

1
1
0
0
1
1
0
1
1

1

1

5
1

0
1

1
1

1
1

1

1

1
2
1
1
1

1
0
1
1
1

Le RAM ((Relais d’Assistantes Maternelles)

Le Relais d’Assistantes Maternelles qui s’inscrit dans le champ
territorial de la Communauté de
Communes a été créé le 1er février 2014. Ses bureaux sont situés à Sougy.

Lors de ces temps collectifs, différentes animations sont proposées : dessin, peinture, gommette, motricité.

• En janvier, la galette des rois à

Ses principales missions sont :

Saint-Sigismond.
• La Chandeleur à Chevilly, Coin-

- d’informer les parents et les
professionnels de l’accueil individuel (recenser l’offre et la
demande),
- de délivrer une information
générale aux parents,
- d’apporter un conseil adapté
aux parents et aux assistantes
maternelles,
- d’offrir un cadre de rencontres
et d’échanges des pratiques
professionnelles,
- de préparer des ateliers : jeux,
activités,
- de prévenir et de régler les
conflits : médiations entre les
parents et les assistantes maternelles.

ces, Sougy et Cercottes : Kamishibai : Clowny au pays du
carnaval. Dégustation de crêpes maison.
• En septembre à Bricy : pour
clore le thème de la semaine
du goût : spectacle par la compagnie des souris qui dansent.
• 17 et 20 novembre : Fête des
assistantes maternelles à Tournoisis et à Cercottes ; contes et
kamishibai, sur un air d’accordéon.
• Pour noël 2015, du 14 au 18
décembre, un conte de noël
dans un théâtre d’ombres chinoises à Chevilly, Coinces, Gidy
et Cercottes.

Le territoire géographique de la
Communauté de communes est
divisé en deux :
- les «Papillons» animé par AnneSophie au nord,
- les «Libellules» animé par
Christelle au sud.
En 2014, le RAM a offert chaque
semaine quatre matinées de
temps collectif (hors vacances
scolaires) sur 10 communes du
territoire en itinérance. Depuis
le 1er octobre, il intervient sur la
commune de Bricy, à la Salle des
Fêtes, les 2ème et 4ème jeudis de
chaque mois.

Tout au long de l’année des manifestations sont proposées aux
assistantes maternelles de l’ensemble du territoire, aux enfants
accueillis et aux familles. Pour
2015 :

Le RAM met également en place
des formations professionnelles
pour les assistantes maternelles
avec le centre de formation IFCAS
(Institut de Formation Continue
dans l’Action Sociale).

RAM
Communauté de communes
Beauce Loiretaine
290 grande rue
45410 SOUGY
02 34 32 86 58
ram.ccbl@gmail.com
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Les NOUVEAUX CANTONS

Notre nouveau canton
Notre canton s’appelle désormais le Canton de Meung-sur-Loire (il
regroupe les anciens cantons de Meung-sur-Loire, Patay et Artenay).
Nos deux Conseillers Départementaux sont Pauline MARTIN et Pascal
GUDIN.

Ce qui a changé
En 2015, les élections départementales ont remplacé les élections cantonales. Les Conseillers
Généraux élus en 2008 et en
2011 ont tous été remplacés en
2015 par les Conseillers Départementaux.
L’assemblée dirigeant le département a pris le nom de Conseil
Départemental (en remplacement du Conseil Général). Le
mode d’élection des conseillers
départementaux a également
changé : nous avons élu un binôme (un homme et une femme) de Conseillers Départementaux dans chaque canton.

Pour en savoir plus :
http://www.loiret.fr/cantonde-meung-sur-loire-5828.htm
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6 communes appartiennent à La Communauté de Communes du
Val des Mauves : Chaingy, Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves, Le Bardon,
Meung-sur-Loire, Saint-Ay.
23 communes appartiennent à La Communauté de Communes de
la Beauce Loirétaine : Artenay, Boulay-les-Barres, Bricy, Bucy-le-Roi,
Bucy-Saint-Liphard, Cercottes, Chevilly, Coinces, Gémigny, Gidy, Huêtre,
La Chapelle-Onzerain, Lion-en-Beauce, Patay, Rouvray-Sainte-Croix,
Ruan, Saint-Péravy-la-Colombe, Saint-Sigismond, Sougy, Tournoisis,
Trinay, Villamblain, Villeneuve-sur-Conie.
3 appartiennent à la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne : Charsonville, Épieds-en-Beauce, Rozières-en-Beauce.

L’ECOLE maternelle LE PETIT POUCET

Eh bien, le samedi 28 mars, rythmé par la Fanfare et accompagné par de nombreux enfants
merveilleusement déguisés, c’est
un clown !!! qui a défilé dans les
rues de Boulay.

Avril
C’est le mardi 2 septembre 2014
que 53 enfants ont fait leur «Rentrée» à la maternelle, répartis
dans les 2 classes :
- Brigitte BOURGOIN avec 18
Moyens et 8 Petits
- Aurore AZEVEDO avec 21
Grands et 6 Petits.
Nous avons choisi, comme fil
conducteur de l’année, le thème
du Cirque.

Décembre
Afin d’amorcer notre projet,
nous avons emmené les Enfants
au «Cirque de Noël», à SaintJean-de-Braye.
Plus tard, dans nos locaux, le
Père Noël est venu participer au
traditionnel goûter de Noël en
apportant de nombreux cadeaux pour l’école.

Février
La troupe «F’ Théâtre» nous a
présenté son spectacle «Le voleur de voix».

Le mardi 14, tous les élèves se
sont rendus au cinéma de Meungsur-Loire visionner le film d’animation «Perdu, retrouvé».

Mai
Pendant 3 jours, à Saint-Jean-deBraye, sous le chapiteau «Alexis
GRUSS», nous avons appris les
arts du cirque et préparé un
spectacle sensationnel que nous
avons présenté le mercredi soir
devant un nombreux public venu nous admirer.

Juin
Le samedi 13, sous le «Grand
chapiteau de la salle de jeux»,
les élèves, costumés en clowns,
en dompteurs, en magiciens et
en danseurs ont fait leur spectacle, très apprécié.
Le vendredi 19, nous avons participé à la Fête de la Musique et
chanté avec les Grands du CP et
CE1, accompagnés par la Fanfare de BOULAY.

A la fin du mois, dernière sortie
de l’année ; en compagnie des
CP et CE1, nous sommes allés
visiter une ferme pédagogique,
près de Blois. Les Grands ont
fabriqué du pain. Nous avons vu
beaucoup d’animaux et avons
même fait un petit tour dans la
remorque du tracteur.

Petit mot sur la
rentrée 2015-2016
Anne-Elodie LEGRAND a été
nommée au poste d’Adjointe et c’est Cécile DRUGEON
qui assure la Direction.
Les élèves sont rentrés le
mardi 1er septembre 2015.
Les effectifs sont en hausse :
56 élèves accueillis
- 21 en petite section
- 16 en moyenne section
- 19 en grande section.
Brigitte BOURGOIN a accueilli
les Petits et les Moyens, AnneElodie LEGRAND les Petits et
les Grands.
L’Equipe Enseignante remercie les Parents d’Elèves
et les Municipalités pour
leur investissement au sein
de l’Ecole.

Mars
Nous commençons à penser à
notre Bonhomme Carnaval ; devinez ce que nous allons construire ?...
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L’ECOLE ééléémentaire

En cette rentrée 2014, la 4ème
classe a été maintenue fermée et
nous retrouvons l’organisation
d’une classe sur le site de l’Orme
Creux et de deux classes sur le
site de la Grande Rue.

Ecole Orme Creux
Classe de Cécile Drugeon,
20 CP + 9 CE1

Ecole Grande Rue
Classe de
Florence Chevolot
8 CE1 + 19 CE2
Classe de
Ghislaine Duval
9 CM1 + 13 CM2
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Au cours de cette année 20142015, l’école de Bricy compte 71
élèves (35 garçons et 36 filles)
venant de 7 communes différentes (Boulay les Barres, Bricy,
Coinces, Huêtre, La Ferté Villeneuil, Orléans, Ormes).

Certes, les heures d’entrée et de
sortie sont décalées d’une demiheure mais en plus, quand l’école de l’Orme Creux est en journée longue, l’école Grande Rue
est en journée courte et viceversa.

Depuis la réforme des rythmes
scolaires, notre école est unique
car les deux sites ont des horaires très différents.

La plupart des enfants (87,32 %)
sont rodés aux voyages en car
puisqu’ils empruntent ce moyen
de transport pour venir à l’école,
aller au restaurant scolaire ou à
la garderie.
L’ouverture au monde extérieur
rythme l’année scolaire des enfants qui ont participé à plusieurs évènements :
- activités sportives au gymnase
de Gidy (Ecole Grande Rue)
- activités nautiques à la piscine de
Patay (Ecole Orme Creux)
- journée à la ferme de Prunay
dans le Loir-et-Cher (Ecole Orme Creux)
- journée au Château du Rivau
dans l’Indre-et-Loire (Ecoles
Orme Creux et Grande Rue)
- ateliers scientifiques sur le thème du corps humain à Patay
(Ecoles Orme Creux et Grande
Rue)
- rencontre sportive (CP-CE1-CE2)
à Patay
- loto (Ecoles Orme Creux et
Grande Rue)
- fête de la musique (écoles Orme Creux et Grande Rue).
Le loto rassemble petits et
grands. Il est organisé par les
parents d’élèves dans le but
d’aider à financer les sorties des
enfants de l’école. Nous les remercions pour leur accompagnement tout au long de cette
année scolaire.

Pour finir, le point de vue des CP-CE1 de l’Orme Creux

Sur leur vi

e

« Nous viv
ons e n Fra
nce
milieu des
champs et au
potagers. N
des
ous somm
es très
heureux de
vivre dans
la
ture qui n
ous a créés na. Nous
sommes to
ujours en
forme
car nous
dormons
bi
en et
nous pro
fitons du
beau
temps pou
r courir da
ns les
chemins. »

Sur la Fanfare
rres
de Boulay les Ba
pagnés
qui les a accom
pour chanter
usique
à la fête de la m
en la fanfare.
«C’était trop bi
oré chanter
Nous avons ad
ns. Leur musiavec les musicie
e de da nser et
que donne envi
oreilles. Nous
fait du bien aux
ur les efforts
les remercions po
pour apprenqu’ils ont faits
de nos chandre la musique
sons.»

Sur leur école
« Nous adorons no
tre école.
Nous avons de la
chance
parce que nous
avons un
préau ferm é, un jar
dinet et
un TBI. Notre école
est normale et moderne.
Elle nous
prépare pour être
au top du
top. »

Conclusion

Sur le loto
«Notre loto est
un vrai loto.
Si vous n’êtes
pas sourds
pour entendre
les numéros,
si vous aimez
discuter avec
les gens que vo
us ne voyez
pas souvent, si
vous voulez
manger de b
ons gâteaux
délicieux, alors
allez-y, venez à notre loto.
»

des enfants

«Il fait bon da
ns notre cam
pagne, c’est
le paradis ! »
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Le TEMPS épériscolaire

Accueil périscolaire du matin
L’effectif est de 20 à 22 enfants
du primaire et de 10 à 12 pour la
maternelle.
Les arrivées sont échelonnées.
Les enfants de la maternelle
sont accueillis dans la troisième
classe et les enfants du primaire
dans la salle du restaurant scolaire. Le matin nous faisons de
l’accueil libre, c'est-à-dire que
les enfants peuvent choisir de
dessiner, jouer à un jeu de société, faire de la pâte à modeler ou
se poser tranquillement pour
discuter.
Accueil périscolaire du soir
L’effectif est de 18 à 24 enfants
du primaire et de 15 à 18 pour la
maternelle.
Le soir, les enfants peuvent
jouer librement ou participer à
une activité préparée :
- manuelle : tableau de coquillages, portes-clés (plastique fou)
- jeux de société : loto, memory,
pippo , pâte à modeler…
- sportive : béret, balle aux prisonniers, balle américaine, parcours relais…
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Pause méridienne le midi
- Enfants de la maternelle : 53 à
partir de 12 h encadrés par 2
Atsem, 1 dame de service et 1
animateur.
- Enfants de l’école de l’Orme
Creux : 22 à partir de 12h encadrés par 1 animateur et 1 dame
de service.
- Enfants de l’école Grande Rue :
39 à partir de 12h30 encadrés
par 2 animateurs et 2 dames de
service.

En primaire : Un règlement sous
forme de photos a été fait en
concertation avec les enfants et
en adéquation avec L’Ecole maternelle.

Les TAP

(Temps d’Activités Périscolaires)

Les TAP en maternelle
Thème de l’année :
«Les fêtes et les saisons»

- «les schtroumfs» : groupe grande
et moyenne section, effectif de
13 enfants

4 groupes ont été composés
avec 2 Atsem et 2 animatrices :

Les TAP en primaire
Thème de l’année :
«Les fêtes et les saisons» et
«Découverte de jeux sportifs»
- Orme Creux, 25 enfants donc 2
groupes (2 animateurs)
- Grande Rue, 42 enfants donc 3
groupes (3 animateurs)

- «les cocos lapins» : groupe
petite section, effectif de 14
enfants

- «les étoiles» : groupe grande section, effectif de 13 enfants

La première semaine, nous
avons discuté des «règles de
vie» et fait un grand jeu commun. Puis nous avons proposé
deux ou trois formules en fonction des écoles. Ainsi les enfants
se sont inscrits par rapport aux
activités qu’ils voulaient faire.

- «les chouettes» : groupe petite
et moyenne section, effectif de
13 enfants

Pendant les TAP, toutes sortes
d’activités sont proposées : coloriages, chants, jeux libres, parcours de motricité, jeux extérieurs, jeux de société, lecture,
activités manuelles, danse, gym,
projet jardin…

2015
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La VIE de la COMMUNE

16 janvier 2015 : Accueil des nouveaux
habitants et remise des prix du concours
des maisons fleuries

20
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La VIE de la COMMUNE

1er février 2015 : Repas des anciens

8 mai 2015
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La VIE de la COMMUNE
21 mai 2015 : Visite de l’A400 M

22
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La VIE de la COMMUNE
14 juillet 2015
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La VIE de la COMMUNE
14 juillet 2015 : Remise de la médaille de la commune au Colonel Besançon

24
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La VIE de la COMMUNE
12 septembre 2015 : Exposition de peintures « Nos villages entre ciel et terre »

Jean-Paul FERRON

Monique GOUR
IVAUD

Thérèse CHAVIGNY

Yvette DOUBLIER

Odile PISSIER
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La VIE de la COMMUNE
11 novembre 2015

26
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La VIE de la COMMUNE

Le city-stade sera inauguré au printemps 2016

Nouvel aménagement pour le secrétariat de mairie

Résultat du concours des maisons fleuries 2014
1ère :

Mme Christiane PEPIN - 186 grande rue

2ème : M. et Mme Jacques ROUSSEAU
101 rue de Marcilly
3ème : M. et Mme Jean-Jacques ROUBALLAY
150 route de Huêtre
4ème : M. et Mme Charles LAVOLLEE
247 rue de l'Orme Creux
5ème : M. Patrick DELBECQ et Mme Nadine DJERRAHI
624 rue de la Plaine
6ème : M. Marcel MERCIER - 181 rue du Château
7ème : M.et Mme Pascale MELIN - 265 route de Huêtre
8ème : Mme Monique BEAUPERE - 40 rue de l'Ecole
9ème : Mme Ginette ALHERITIERE - 411 route de Huêtre
10ème : M. et Mme Patrick BONNAFOUS - 275 grande rue
Encouragements :
M. Christian BAUDOT - 30 chemin du Clos Jalon
Mme Madeleine BRUNET - 634 grande rue
Mme Raymonde GASNIER - 29 route de Huêtre
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Les COMMERCANTS et ARTISANS

Depuis le mois d’avril, suite à la
cessation d’activité de la Boulangerie Noblesse de Patay et à la
demande de la Municipalité, la
boulangerie CHAUVIN d’Ingré a
installé un distributeur de pains.
Un deuxième distributeur a été
installé au mois de juin avec la
vente de viennoiseries le weekend.
Les habitants de la commune et
des environs sont satisfaits de
pouvoir disposer de pain frais
tous les jours sauf le lundi.

Patrick ROUSSEAU
Multi service entretien,
espaces verts et bâtiment
103, rue du Château - BRICY

Boucherie du Bourg

Véritable cuisine
mobile,
le Food Truck

LA FINE
BOUCHE
vous propose
burgers, frites,
salades et desserts.
Produits locaux, faits maison.
Réservation : 06 71 66 27 89
www.la-finebouche.fr
facebook.com/lafinebouche
Présent tous les mardis soirs
de 18h à 22h
Angle Grande Rue/
Place de la Mairie
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Boucher - Charcutier - Traiteur
Stationnement
Place de la Mairie
Le vendredi de 8h30 à 10h30
Commandes 48 h à l’avance
06 81 29 44 67

Pizz’ à Lolo
Pizza - Desserts maison

M. Laurent AUCLIN
Stationnement le mercredi de
17h30 à 21 h
Angle Grande rue/
Place de la Mairie

Gilles RAMBIE
Prothésiste dentaire
283, rue Jean Lubin - BRICY

Le FCBBG

District du Loiret
Ligue du centre

Le mot du Président

Toutes les équipes (hormis le
futsal) jouent une partie de la
saison à GIDY et une autre partie
à BOULAY-BRICY (de septembre
à décembre et de janvier à juin).

Equipes engagées
pour la saison 2015/2016
• U7 : 2 équipes engagées sur les

plateaux le samedi après-midi
(1ère partie Gidy, 2ème Boulay/
Bricy)
• U9 : 2 équipes engagées pour
des matchs le samedi matin (1ère
partie Gidy, 2ème Boulay/Bricy)
• U11 : 1 équipe pour des matchs
le samedi après-midi (1ère partie Gidy, 2ème Boulay/Bricy)
• U13 : 1 équipe pour des matchs
le samedi après-midi (1ère partie Boulay/Bricy, 2ème Gidy)
• U15 : 1 équipe pour des matchs
le samedi après-midi (1ère partie Boulay/Bricy, 2ème Gidy)
• Seniors : 2 équipes pour des
matchs le dimanche aprèsmidi (1ère partie Boulay/Bricy,
2ème Gidy)
• Futsal : 1 équipe pour des
matchs en semaine (Gideum)
• Loisirs : 1 équipe pour des
matchs le vendredi soir (1ère
partie Boulay/Bricy, 2ème Gidy).

Membres et Dirigeants
du Club
Président : CROSNIER Laurent
Vice Président :
BECHARD Quentin
Secrétaire :
AUMOND Marie-Pierre
Secrétaire Adjointe :
BONTEMPS Adeline
Trésorier : ROBILLARD Kevin
Trésorière Adjointe :
ROBILLARD Laetitia
Animateurs U7 :
LOPEZ Romain, PEAUGER Dylan
Animateurs U9 :
DERWEY Jérôme, BEAUJOUAN
Romain, ESCH Romain
Animateur U11 :
CROSNIER Flavien
Animateurs U13 :
VAILLANT Thierry,
BERTHEAU David
Animateurs U15 :
ESCH Matthias,
CHIPAULT Bruno
Seniors : AUMOND Thierry,
PERIN Thomas
Seniors Futsal : JOLY Sylvain,
GIRARD Frédéric
Animateurs Loisirs :
LEMARCHAND Franck,

Les montées en 3ème division
pour l'Equipe 1 et 4ème division pour l'Equipe 2 sont les
objectifs seniors de cette saison. Pour les jeunes, avoir au
moins une équipe par catégorie serait une excellente
chose (malgré une saison un
peu difficile).
Grâce à la FFF, au Conseil Général et aux Mairies, un minibus est à notre disposition et
nous donne la possibilité de
nous déplacer en toute convivialité et à moindre coût.
Je présente à tous les joueurs
ainsi qu’aux familles tous mes
vœux pour l’année 2016

Pour toutes informations sur
la vie du Club, contacter :
Laurent CROSNIER
02 38 61 45 23
ou Marie-Pierre AUMOND
02 38 80 13 04
06 13 18 19 14
http://fcbbg45.footeo.com/
N’hésitez pas à consulter le site
afin d’y suivre notre quotidien.
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Les SAPEURS POMPIERS

L’effectif actuel est de
16 Sapeurs Pompiers :
• Capitaine Pascal COUTANT

Chef de Centre
• Adjudant Eric CHAU

Adjoint au Chef de Centre
• Adjudant-chef

Frédéric PELLE
• Sergent-chef

Marc BLONDEAU
• Sergent Patrice MACKOWIAK
• Caporal-chef

Patrick MARSEILLE
• Caporal-chef

Jean-Michel RONCERAY
• Caporal-chef Alain JAMAIN
• Caporal-chef Thierry GODIN
• Caporal-chef

Philippe BECHARD
• Caporal-chef Patrice BEPOIX
• Caporal David GAY
• Sapeur Adrien RAIMBERT
• Sapeur Tiphaine ROUAULT
• Sapeur Camille BEPOIX
• Sapeur Julien LE GALL

Activités 2015 (du 31 octobre
2014 au 1er novembre 2015 )
Le nombre d’interventions durant cette année fut de 59 réparties comme suit :
- 17 accidents de la circulation
- 27 malades ou blessés
à domicile ou lieux publics
- 6 feux de plein air
- 1 feu de bâtiment
- 6 feux de chaumes dont 2 renforts sur le secteur de Montargis
- 1 feu divers
- 1 feu de forêt
2 départs en 2015 :
- Sapeur Sophie ROCHOY
- Sapeur Charlie BARBREAU
Nomination au grade de 1ère
classe, les Sapeurs Camille BEPOIX et Julien LE GALL.
Participation des Sapeurs Pompiers aux cérémonies du 8 mai
et du 11 novembre 2015.
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En septembre 2016 aura lieu
une journée porte ouverte au
Centre de Secours lors de la fête
du sport à Boulay-les-Barres .
Remplacement par le Service
Départemental Incendie et de
Secours du Loiret de la VL Renault Clio par une VL Renault
Kangoo.
Depuis 2009, les destructions
d’insectes (guêpes, frelons) sont
effectuées par des Sociétés privées. Voir Pages Jaunes de l’Annuaire Rubrique : Désinfection,
Désinsectisation, Dératisation.
Pour les personnes désirant
suivre la formation AFPS (Attestation Formation Premiers Secours) contacter :
le Capitaine Pascal COUTANT
au 02 38 75 45 72
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La FANFARE de BOULAY

Présidente :
Pascale MINIERE
Vice Président :
Aurélien PINSARD
Trésorier : Gilles FURHER
Secrétaire :
Yolaine LEDOUX
Direction musicale :
Julien PINSARD

La musique est l’art de combiner
des sons pour transmettre
des émotions

Nos sorties de l’année
- 28 mars : Carnaval de l’Ecole
Maternelle
- 8 mai : Commémorations à
Boulay-Bricy-Coinces
- 13 juin : Kermesse de l’Ecole
Maternelle
- 13 juillet : Retraite aux Flambeaux à Boulay
- 12 septembre : Messe des
Croix de moisson en l’Eglise de
Boulay
- 11 novembre : Commémorations à Boulay-Bricy-Coinces
- 14 novembre : Messe de SteCécile en l’Eglise de Boulay
- 5 décembre : Fête de Noël à
Bricy

Faire plaisir en se faisant plaisir… C’est ce que la Fanfare de
Boulay-les-Barres aime faire, avec
un répertoire de plus en plus
varié et en animant diverses manifestations sur nos trois communes, Boulay, Bricy, Coinces.

Nous avons également une chaleureuse pensée pour Nicole qui
nous a quittés cette année. Elle
était une passionnée de culture
musicale et l’avait impulsée à
notre Commune, par la musique
et le chant.

Nous remercions vivement nos
amis musiciens de Gidy et Patay
pour l’aide précieuse qu’ils nous
apportent.

Nous ferons tout pour continuer
d’animer Boulay musicalement.

Venez partager notre Passion
Vous êtes musiciens ?
Nous répétons
le 1er mardi du mois,
à la Salle des Fêtes de Boulay

L’Amicale de la Fanfare vous souhaite une bonne et heureuse année musicale pour 2016
32
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ASLBB

(Association Sports et Loisirs Bricy - Boulay-les-Barres)

Le comité USEP de Bricy a changé de nom et s'appelle désormais ASLBB.
L'activité principale de l'association est d'organiser des activités multisports pour les enfants pendant les vacances d'automne, de printemps
et d'été, en coordination avec les animateurs de l'UFOLEP du Loiret.
Pour que l'association perdure, n'hésitez pas à inscrire vos enfants,
nous comptons sur vous.
L'association remercie le Syndicat Intercommunal Scolaire, pour ses
aides matérielles et financières, ainsi que les employés communaux,
pour leur disponibilité.

Pour toute question,
vous pouvez contacter :
Delphine Lefay
06 61 40 63 55
guiome45@hotmail.fr
Aline Vossot
06 06 48 71 13
vossot.aline@neuf.fr

Les ACPG-CATM
J’ai le regret de vous annoncer
que, pour raisons de santé, je
quitte mes fonctions de Président de l’Association ACPGCATM de BRICY que j’occupais
depuis 1997.
Son rattachement est prévu à la
section de Patay.
Bien sincèrement, je remercie :
- M. le Maire pour sa compréhension.
- Les personnes qui m’ont aidé
durant cette période.

- Toute la population qui participait aux cérémonies traditionnelles et m’accueillait favorablement pour les calendriers.
- Les pompiers, les musiciens, les
membres du corps enseignant
et les représentants de la BA
123.
Je souhaite la poursuite de ce
qui est notre mission : continuer
le devoir de mémoire pour ne
pas oublier nos valeureux soldats «Morts pour la France».
Michel CALDERARA
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Le COMITE « «Fêtes, culture et loisirs» »

2015 aura une année charnière pour le Comité «Fêtes, culture et loisirs»
de BRICY.
Président :
Michaël CORMIER
Vice Présidente :
Delphine FOUILLAND
Trésorière:
Nathalie DUVALLET
Trésorière-adjointe :
Guylène CANU
Secrétaire :
Monique BEAUPERE
Secrétaire-adjoint
Guy MERCIER

Le 26 avril une animation country a réuni beaucoup de participants à
la Salle des Fêtes. L’animatrice, Laura HUOT, a initié les danseurs à la
Country Line Dance.

Manifestations 2016
• Dimanche 28 février :

Loto
• Dimanche 20 mars :

Chasse aux œufs
• Dimanche 3 juillet :
Marche avec le Comité
des Fêtes de Boulay
• Samedi 15 octobre :
Halloween (animations
culinaires et repas le soir)
• Samedi 3 décembre :

Animation de Noël

De gauche à droite
Assis : Maryvonne GAUDIN,
Monique BEAUPERE, Michaël CORMIER,
Delphine FOUILLAND
Debout : Bruno GOBY, Nicolas MACHADO,
Guylène CANU, Nadège PERDEREAU,
Nathalie DUVALLET, Aline ROBROLLE,
Florence MERCIER, Nadine DJERRAHI,
Jenny DELBECQUE, Guy MERCIER,
Serge CLOSSON, Marie-Claude MERCIER,
Patrick DELBECQUE, Pascal MELIN
Absentes sur la photo : Corinne BONNEFIS,
Annie CLOSSON, Sandra DONNAINT,
Sophie LAMBERT
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Suite à la démission de Fabien
DOHIN, Président, l’activité du
Comité a été mise en sommeil.
Une réunion publique a eu lieu
début septembre et une dizaine
de nouveaux membres sont venus se joindre à l’équipe en place. Un nouveau bureau a été élu
lors de l’Assemblée générale le
18 septembre.

Fabien DOHIN était Président du
Comité «Fêtes, culture et loisirs»
depuis sa création en janvier
2002. Nous le remercions sincèrement de toutes ces années de
bénévolat, en particulier pour
toutes les grandes expositions
qu’il a organisées : La guerre de
1870, la guerre de 39/45, la ruralité, la chasse...

Le samedi 5 décembre, sous le
soleil, le Comité a organisé une
animation de Noël.
Les enfants des écoles ont décoré des sapins place de la Mairie
avec des boules et guirlandes
réalisées lors des TAP.
La Fanfare de Boulay-les-Barrres
a interprété plusieurs chants de
Noël. Les enfants ont reçu un
petit cadeau du Père Noël et un
goûter leur a été offert.
Le vin chaud préparé par Nathalie
a comblé les papilles des adultes.
Ce fut un après-midi très réussi.
Rendez-vous l’année prochaine.
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Le CLUB des ANCIENS

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

Au mois d’août, nous avons eu la peine de perdre M. Marcel BIRLOUET,
notre Président d’honneur, fondateur de notre amicale. Malgré cela,
notre association continue de vivre avec malheureusement de moins
en moins d’adhérents mais des activités continues : jeux divers, repas,
voyages, loto.
Jeunes et anciens retraités, venez nous rejoindre et participer pour le
plaisir d’être ensemble le 2ème jeudi de chaque mois.
Les adhérents se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016.
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Le KICK BOXING

Le nombre de 30 participants
par cours à Boulay (110 à Ormes) dénote une bonne santé
du Club.
Le tarif reste inchangé : 1 € le
cours pour les Boulaysiens et
Bricéens. L'activité comprend 45
mn de remise en forme. Le Club
est présent à Boulay (Salle des
Fêtes) depuis octobre 2003
(janvier 2009 à Ormes).

Suite aux attentats du 13
novembre, « La Nuit des
Arts Martiaux et Sports
de Combat » (prévue le
lendemain à Ormes) a été
annulée.
Le Club s’est associé à la
peine des familles durement touchées.
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L’AMICALE des SAPEURS POMPIERS

Président :
M. MARSEILLE Patrick
Trésorier : M. CHAU Eric

2015 nous a donné l'occasion de célébrer le mariage de Valérie LESOURD
et Guillaume POCHON.
Guillaume fut volontaire dans notre centre de 1999 à 2010. Il est désormais intégré au Centre de secours de Beaugency.

Secrétaire :
M. BEPOIX Patrice

Guillaume et Valérie viennent tous les ans nous prêter main forte pour
l'organisation de notre vide-grenier qui manque de bras et tout particulièrement cette année.

Secrétaire adjoint :
M. GAY David

Nous leur souhaitons une vie pleine d’amour et de bonheur.

Membres : COUTANT Pascal,
BLONDEAU Marc,
LEGALL Julien,
BEPOIX Camille
GAY David
GODIN Thierry
RONCERAY Jean-Michel

Prochaines manifestations
16 et 17 janvier 2016
Concours de chaloupée
à Coinces
Dimanche 22 mai 2016
11ème vide-grenier et bourse
d’échange auto-moto à Bricy
Exposition d'anciens
véhicules de pompiers
Réservation en ligne
Samedi 8 octobre 2016
Dîner dansant
à Boulay-les-Barres
Salle polyvalente
Réservation en ligne
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Une journée champêtre à la ferme a été organisée, avec au programme, un petit concours de pêche qui fut suivi d'un excellent cochon de
lait à la broche. Puis, après-midi détente avec pétanque et jeux de quilles.

L’ACCUEIL LOISIRS du MERCREDI

C’est une moyenne d’environ 16
enfants, âgés de 3 à 10 ans, qui,
les mercredis après-midi, ont
participé aux activités d’AccueilLoisirs.
Les enfants sont pris en charge
de 13 h à 18 h. L’après-midi débute par un repas froid (livré par
la société de restauration qui
fournit le restaurant scolaire),
puis après cette collation, nous
essayons de faire un temps calme, permettant ainsi, à ceux qui
le désirent (essentiellement les
maternelles), d'effectuer une
petite sieste ; nous proposons
ensuite des activités manuelles,
jeux intérieurs ou extérieurs,
selon les saisons. Vers 16 h 30
c'est le goûter, puis l’heure des
papas et des mamans arrive
(entre 17 h et 18 h).

Afin d'avoir la possibilité de bénéficier de ses services, l'adhésion à l’Association (20 € annuel)
est nécessaire. Le coût du mercredi après-midi est de 10 €
(repas et goûter compris). L'année 2016 verra une probable
augmentation de ces tarifs.
Cette année a vu une vingtaine
de familles adhérentes, pour un
service rendu auprès d’une trentaine d’enfants.

Contact : Christine DUMERY :
07.82.88.01.02
Association :
accueil.mercredi@gmail.com
Site : http://www.bricy.fr/
(rubrique «vos enfants»)

Les membres de l’association et
l’équipe d’animation vous souhaitent une bonne année 2016.

Cet hiver nous avons reproduit
les Jeux Olympiques, avec une
course de raquettes (individuelle ou à deux) et du slalom à
ski. Le 1er juillet, la journée la
plus chaude, nous sommes allés
au terrain de jeux en vélo à travers champs, ceci après avoir
passé le permis de vélo…
Ces activités sont organisées par
Christine et Sandrine en collaboration avec les enfants et parents, très contents de bénéficier d’une telle structure.
Accueil-Loisirs est gérée par une
Association de Parents d’Elèves,
sur nos deux communes (Bricy
et Boulay-les-Barres). Les membres du bureau sont heureux de
constater que de nouveaux parents se sont investis et ont ainsi
permis à cette structure de perdurer.
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Le BRICY TENNIS CLUB

En cette fin d'année 2015, c'est
avec une immense tristesse que
nous avons appris la disparition
d'Eric Mathieu, président du BTC
pendant une dizaine d'années.

Pour l'année 2015, le BTC a enregistré 18 cotisations familiales,
ce qui représente une cinquantaine de membres.
L'adhésion permet aux enfants,
de 5 à 16 ans, de bénéficier gratuitement de l'enseignement du
tennis. Cette année, 21 enfants
répartis en 4 groupes ont suivi
les cours de tennis assurés le
samedi, en fonction de la météo
souvent capricieuse.

Eric a réussi durant ces années
de présidence à maintenir et à
développer le club (Tournoi Bricy/Boulay, construction du Club
House....). Il laissera un souvenir
indélébile tant il fut apprécié de
ceux qui ont eu la chance de le
côtoyer. Nous gardons en mémoire le souvenir d'un homme
investi et toujours souriant.
L'ensemble des membres du
bureau a une pensée pour Eric
et pour sa famille.

Président :
Alexandre NOVAES
(02 38 80 89 76)
Trésorier :
Jean-Guy ROBLIN
(02 38 75 31 89)

La vie continue…
Le Club fera appel à toutes les
bonnes volontés lors d'une prochaine assemblée générale.

Bonne et heureuse année
à toutes et tous.
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INFOS pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Lundi
: 14h30-19h
Mercredi : 8h30-12h
14h30-18h
Jeudi
: 8h30-12h
14h30-18h

TARIFS DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES
(Année 2016)

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 rendezvous.
Tél. 02 38 80 81 02.

Tél. 02 38 75 33 88
www.bricy.fr
mairie.bricy@orange.fr

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

RAMASSAGE
DES POUBELLES
Le ramassage des poubelles a
lieu tous les mardis matin (poubelles sorties avant 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 au SIRTOMRA de la région
d’Artenay :
02 38 91 58 95,
sirtomra@wanadoo.fr

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

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

Habitants Habitants
Location
de la
hors
commune commune
- 1/2
journée
- 1 journée
- 2 jours

90 €

200 €

230 €
335 €

500 €
700 €

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA TRESORERIE
DE PATAY
La Trésorerie de PATAY est ouverte au public les lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 8h30 à
12h30. Fermeture le vendredi
toute la journée.

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

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

RECYCLAGE LUNETTES
ET RADIOGRAPHIES
Les lunettes et radiographies
sont collectées par Mme Jeannette CHAU, 7 rue de Gidy à
Boulay-les-Barres.

SERVICE DE TRANSPORT
A LA DEMANDE
Le Conseil départemental met
en place sur le canton de Patay
un service de transport à la demande pour les personnes qui
souhaitent se rendre à Patay.
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

OPTICIENS PROFESSIONNELS DE LA SANTE VISUELLE
PROCHES DE VOUS

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.
Le tarif tient compte de votre
situation personnelle.
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.
Présence verte
11, Avenue des Droits de
l'Homme - BP 9200
45924 Orléans cedex 9
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h30.
Le vendredi jusqu’à 16h30.
02 38 60 55 89
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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-enBeauce, Trinay, Chevilly, Boulay-les-Barres, Bricy, Cercottes, Gidy, Sougy
et Huêtre.
En cas d’urgence, laisser un message au 02 38 80 07 38.

INFOS pratiques

Le CLIC
ou Centre Local
d’Information
et de Coordination
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 en situation de han-

dicap 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 …

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 un lundi
par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy.
Plus d’informations en contactant nos services.

L’ASSOCIATION
CLIC ENTRAIDE-UNION,
située au 8A Rue du Dolmen
à Epieds-en-Beauce
intervient sur les anciens
cantons d’Artenay,
Meung-sur-Loire et Patay.
Tél. 02 38 74 62 40
clic.entraideunion
@gmail.com
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.

• 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 Dé-

partementale des Personnes
Handicapées), pour une première demande ou un renouvellement de prise en charge.
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Le SIRTOMRA

LE MARDI A PARTIR DE 5 h

Route de Huêtre

Route de Huêtre

Horaires des déchetteries
ARTENAY

PATAY

NEUVILLE-AUX-BOIS

ORGERES-EN-BEAUCE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

Mardi

9h-12h

9h-12h

Mercredi
Jeudi

13h-17h

Vendredi

14h-17h

Samedi*

9h-12h

14h-17h

* Accueil réservé aux particuliers

9h-12h

13h-17h

9h-12h

14h-17h
9h-12h

14h-17h

14h-17h

13h30-16h30

14h-17h
9h-12h

14h-17h

9h-12h

13h30-16h30

horaires supplémentaires d’été : du 1er mai au 31 octobre

Les déchetteries ne sont pas des décharges : je trie mes déchets pour gagner du temps à la dépose. L’heure de la
fermeture est celle à laquelle je dois être sorti de la déchetterie.
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Evolution des tonnages des déchets collectés
Ordures
ménagères

Emballages
+ journaux,
revues,
magazines

Moyennes
nationales*

226

SIRTOMRA
Ecart

Kg/
habitant/an

Le compostage

Verre

Déchetterie

Total

47

38,2

239

550,2

197

47,4

31,7

395

671,1

- 29

+ 0,4

- 6,5

+ 156

+ 120,9

* Données ADEME, ECO-EMBALLAGE 2013

Ordures
ménagères

La tendance à moins produire d’ordures ménagères se confirme d’année en année. Une
tendance qui va dans le sens du Grenelle. Effort à poursuivre.

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

Emballages +
Le tri des emballages et des journaux stagne
journaux, revues, et reste proche de la moyenne nationale. Il
reste une marge de progrès pour atteindre
magazines
l’objectif fixé par le Grenelle.
Verre

Le résultat attendu n’est pas atteint malgré
les efforts de communication et de sensibilisation. Pensez bouteilles, pots et bocaux
dans la colonne à verre située à l’angle de la
Grande Rue et de la Route de Huêtre

Déchetterie

Les tonnages en déchetteries continuent de
grimper, notamment en déchets verts et gravats.

Pour en savoir plus :
www.sirtomra.fr
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Services d’AIDE

ADMR
•

•

•

•

•

•

Association d’aide à la personne à son domicile.
Aide au maintien au domicile
de personnes âgées ou handicapées.
Toilette, entretien, courses,
repas et tout autres accompagnements.
Aide ménagère auprès de familles en difficulté.
Téléassistance 24/24h avec liaison sanitaire et familiale (FILIEN)
Une centaine de bénévoles
pour 800 salariés pour un
nombre toujours croissant de
personnes.
Siège de l’association :
983 rue de Patay
45130 Epieds en Beauce
02 38 74 19 36

FAMILLES RURALES

BEAUCE VAL SERVICE

Service de Maintien à Domicile
de personnes, retraitées ou non,
ayant des problèmes de santé
et de garde à domicile.
Contact : Coordinatrice à la Mairie de Patay
Tél. 02 38 80 81 29
ou 02 38 80 81 27.

L’Association gère un service
polyvalent d’aide et de soins à
domicile auprès des personnes
âgées et/ou handicapées des
cantons d’Artenay, Meung-surLoire et Patay. Ce service assure
une prise en charge globale des
besoins de la personne en leur
proposant les services suivants :
• service de soins infirmiers à
domicile,
• service d’aide et d’accompagnement à domicile,
• aide à la vie quotidienne,
• portage de repas,
• garde de jour et de nuit, téléassistance,
• transport accompagné (véhicule aménagé pour personnes
âgées et/ou handicapées).

COMITE NATIONAL
DE VIGILANCE CONTRE
LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AGEES
Des comportements qui
méritent une
attention
particulière.
Pour vous
aider dans vos
démarches :
0 821 08 09

Contact :
4, rue du Docteur Pierre Legris
45310 PATAY
02 38 74 62 25
beauce-val-service
@wanadoo.fr

RESEAUX D’ECOUTE ET D’APPUI
ET ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(REAAP)
Ils s’adressent à tous les parents et les aident dans leur rôle éducatif,
lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés avec leurs enfants.
Contact : Pascale Létang-Decrucq, Coordinatrice du REAAP
02 38 51 50 43
reaap45@caforleans.cnafmail.fr
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ALLO, SERVICE PUBLIC
La première réponse à vos questions administratives.
Tél. 3939

ETAT CIVIL - REPERTOIRE

ETAT CIVIL
Mariages :
- Céline CANU et Jérémy PONTON,
le 11 juillet
- Nathalie LESIEUR
et Guillaume PROUST, le 22 août

Naissances :
- Julia CHÂTEAU, le 9 février
- Zoé BLONDEAU, le 17 février
- Malo LAMBERT, le 19 février
- Maïlys ROTA, le 17 mai
- Baptiste LAURENT, le 24 juin
- Malo LAFLECHE, le 2 octobre
- Arthur RENAULT, le 8 octobre
- Havva AKCAY, le 17 octobre

REPERTOIRE
Secrétariat de Mairie
et secrétariat SIS

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
Accueil périscolaire
TAP - Baptiste LANOUX

Centre hospitalier
Régional d’Orléans
Gendarmerie
Rue de Villeneuve à Patay

Clinique de l’Archette

02 38 51 61 71

Clinique Oréliance

0826 22 15 15

Centre anti-poison

02 47 64 64 64

SAMU

15

Allo Enfance
Maltraitée

119
(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

02 38 75 35 08
06 82 35 82 07

Accueil du mercredi après-midi
Christine DUMERY
07 82 88 01 02
Pompiers

Décès :
- Yvette MORLAAS-RESOLUT, le 25 juin
- Yvette TARANNE, le 10 août
- Marcel BIRLOUET, le 14 août
- Eric MATHIEU, le 1er novembre

18
112
02 38 51 44 44
02 38 52 39 80
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