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 Chères Bricéennes, Chers Bricéens,

 C’est probablement sans regret que beaucoup d’entre nous 
voient l’année 2016 s’envoler.

 Après 33 ans, la nature a repris le dessus et nous rappelle que
La Retrêve est toujours là, malgré toutes les études et travaux qui 

ont été entrepris par les experts pour la neutraliser ! A quand la prochaine fois… Restons humbles 
et prudents pour les années à venir.

 Au cours de ces journées, la solidarité a fonctionné. Beaucoup d’entre vous ont proposé leurs 
services. Merci à tous.

 Cette année a vu le départ de Mme DRUGEON (Cécile pour beaucoup d’entre nous). Nous lui 
souhaitons une retraite heureuse après toutes ces années passées avec dévouement dans l’école 
de notre commune. Mme Evelyne COMBEMOREL est arrivée pour prendre la relève. Bienvenue à 
elle ! L’ouverture de la quatrième classe nous permet d’accueillir Mme Tiffany DUCHATEAU.
A l’école maternelle, Anne-Elodie LEGRAND occupe le poste de Directrice et Véronique GRIVÉ 
accueille les enfants de la seconde classe. 

 A partir du 1er janvier 2017, les communes ont l’interdiction d’employer des produits
phytosanitaires pour désherber les abords (sauf les cimetières et les terrains de sports). C’est
avec insistance que je vous demande de faire votre possible pour nettoyer vos trottoirs afin de 
garder un village propre et accueillant.

 La loi ALUR, votée en 2014, impose que la Direction Départementale des Territoires (DDT),
qui instruisait les permis de construire, cesse son activité à partir du 1er janvier 2017 pour toutes
les communes qui possèdent une carte communale. Un nouveau service a été créé en partenariat  
avec plusieurs communautés de communes : le SADSi (Service Autorisation Droits des Sols inter-
communautaire). Rien ne change pour les usagers, le dépôt des permis se fait toujours dans les 
mairies, mais sachez que le coût autrefois imputé à l’État bascule désormais à la charge des
communes.

 Au cours de l’année prochaine commencera l’étude du Plan d’Urbanisme Intercommunal  
(PLUI). Cette étude qui doit durer 3 ans est une obligation pour la Communauté de Communes
de la Beauce Loirétaine. Elle doit nous permettre , au niveau de la CCBL, de déterminer le plan
d’occupation des sols, d’avoir une vue d’ensemble de notre territoire pour les 10 à 15 ans à venir.
Je ne manquerai pas de vous en reparler.

 L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2017.

  Bien à vous

  Louis-Robert PERDEREAU

Merci à l’équipe qui a contribué à la réalisation de ce journal : Dominique AUBERT, Monique BEAUPERE,
Jean-Armand DOUBLIER, Gwenaëlle LANGE, Stéphanie LANGER, Guy MERCIER, Aline VOSSOT.

Le mot du Maire
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

25 février 2016

- Communauté de Communes de 
la Beauce Loirétaine :

 Depuis les récentes lois de ré-
forme territoriale, la mutualisa-
tion des services constitue un vo-
let obligatoire de la coopération 
intercommunale.

 Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité :
. a pris connaissance du rapport 

de schéma de mutualisation tel 
que présenté par M. le Maire,

. a émis un avis favorable sur ce 
schéma de mutualisation.

- Pays Loire Beauce : 
 Il est nécessaire de procéder à la 

mise à jour des statuts du Syndi-
cat Mixte du pays Loire Beauce 
en modifiant notamment la ré-
férence aux cantons et en mo-
difiant la date des programmes. 
La modification projetée permet 
d’assurer une représentation plus 
démocratique.

 Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de se prononcer fa-
vorablement pour la modification 
des statuts du Syndicat Mixte du 
pays Loire Beauce.

- Travaux salle des fêtes :
. Revêtement de la scène : un devis 

de la Société ZOLPAN  de 2 928 € 
est présenté. Le Conseil Muni-
cipal demande qu’un devis de 
réagréage soit fait auprès d’une 
entreprise extérieure.

. Mise en place d’une sonorisation 
appropriée : M. le Maire présente 
un devis de la Société SETC de 
3 120 € TTC. Après échanges, le 
Conseil municipal décide de de-
mander plus d’informations à la 
Société SETC et la présentation 
de plusieurs devis.

- Hangar municipal :
 Un projet d’agrandissement du 

hangar municipal est proposé. La 
commission travaux se réunira sur 

place et le choix est pris de faire 
appel à M. Bruno Hurault pour la 
constitution du dossier de permis 
de construire.

- Travaux rue des Fauchettes :
 Présentation du devis de la so-

ciété CAEX d’un montant de 7 800 € 
pour l’étude et le suivi des travaux 
concernant la réalisation de trot-
toirs et de bouclage du réseau 
d’eau. Le Conseil Municipal re-
tient cette offre.

- Location salle du Temple : 
 Le Conseil Municipal vote la possi-

bilité de louer la Salle «Le Temple» 
à des  associations extérieures et 
fixe le prix à 150 € la journée avec 
une caution de 150 €.

- Subventions : 
. Le Conseil Municipal vote l’attribu-

tion d’une subvention de 400 € à la 
Pédale Patichonne pour la course 
annuelle organisée à Bricy.

. Le Conseil Municipal refuse l’at-
tribution d’une subvention à la 
MAM Bulle de bonheur.

- Repas pour l’accueil des nou-
veaux habitants :

 Présentation du bilan financier : 
dépense de 1 762 € et recette de 
1 205 € pour 172 participants. 10 
nouveaux habitants sur 21 étaient 
présents.

- Inauguration du City Stade :
 M. le Maire informe le Conseil Mu-

nicipal que l’inauguration aura lieu 
le samedi 9 avril 2016 à 10h30. Il 
précise également que les filets 
côté école seront déplacés côté 
rue Orme creux pour éviter les bal-
lons dans la cour des voisins et sur 
les voitures en stationnement. Un 
grillage va aussi être installé sur le 
bas des clôtures de chaque côté.

7 avril 2016
- Participation financière pour 

les vacances des enfants : 
 Le Conseil Municipal renouvelle 

la participation financière aux fa-

milles pour les enfants âgés de 3 à 
16 ans, qui effectueront pendant 
les vacances d’été et/ou les pe-
tites 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 de15 
jours maximum.

- Taxes locales : Le Conseil Muni-
cipal décide d’augmenter les taux 
des taxes directes locales et de les 
fixer de la manière suivante :

 . Taxe d’habitation ............. 14,60 %
 . Taxe foncière  bâti ..............5,86 %
 . Taxe foncière non bâti  .. 11,01 % 
- Vote du Budget eaux :

. Compte de Gestion 2015.

. Compte Administratif 2015.

. Affectation du résultat 2015.

. Vote du budget primitif 2016.
- Distributeur de pain : M. le Maire 

avise le Conseil que le boulanger 
M. CHAUVIN arrête l’alimentation 
de la machine à pain à compter 
de fin mai. Un rendez-vous avec 
M. PALLU boulanger de Patay et 
Sougy est prévu le 12 avril pour 
la fourniture du pain dans notre 
commune. 

14 avril 2016

- Vote des budgets commune :
. Compte de Gestion 2015. 

Compte Administratif 2015
. Affectation du résultat 2015. 

Vote du budget primitif 2016
- Distributeur de pain : M. PALLU 

boulanger accepte le principe 
d’installer une machine distribu-
teur de baguettes à Bricy.

21 juin 2016

- Communauté de communes : 
 Le Conseil Municipal approuve la 

nouvelle évaluation des charges 
établie par la Commission Locale 
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d’Evaluation des Charges Transfé-
rées (CLECT), de la Communauté 
de communes CCBL, consécuti-
vement au transfert de la déléga-
tion d’un service commun pour 
l’instruction des autorisations du 
droit des sols (ADS) au titre de 
l’exercice fiscal 2016.

- Vote des subventions :
 Le Conseil Municipal accorde des 

subventions aux associations sui-
vantes :

 . Amicale des anciens,
. Amicale des sapeurs pompiers,
. ASCPPDA,
. Fanfare de Boulay-les-Barres,
. Comité cantonal du Souvenir 

Français,
. Virades de l’Espoir.

 Le Conseil Municipal refuse les 
subventions aux Fonds d’Aide aux 
Jeunes (FAJ) et Fonds Unifié pour 
le Logement (FUL) géré par le 
Conseil départemental du Loiret.

- Repas du 14 juillet :
 Le Conseil municipal valide les ta-

rifs de 7 € pour les habitants de la 
commune et de 15 € pour les hors 
commune.

- Remise en état du radar péda-
gogique :

 Le Conseil Municipal accepte le 
devis de 779 € de la société ELAN 
CITE pour la remise en état du ra-
dar pédagogique tombé et cas-
sé lors des forts coups de vents 
survenus durant la semaine de 
Pâques.

- Concours des maisons fleuries :
 M. le Maire informe le Conseil 

Municipal sur son souhait d’arrê-
ter le concours des maisons fleu-
ries suite à la baisse significative 
du nombre de participants. Le 
Conseil Municipal approuve et 
décide l’arrêt du concours.

- Départ en retraite de la direc-
trice des écoles : M. le Maire 
annonce qu’un pot sera offert le 
vendredi 1er juillet en l’honneur 

du départ en retraite de Mme 
Cécile DRUGEON directrice des 
écoles maternelle et primaire et 
qu’il sera ouvert à toute la popu-
lation.

3 octobre 2016

- Abattement à la base de la va-
leur locative des logements :

 Le code général des impôts per-
met aux Conseils Municipaux d’ins-
tituer un abattement général à la 
base entre 1 % et 15 % de la valeur 
locative moyenne des logements. 
Cet abattement avait été instauré 
par la commune de Bricy il y a plu-
sieurs dizaines d’années au taux 
maximum de 15 %. Considérant 
le budget communal actuel, et 
l’intérêt d’harmoniser la politique 
d’abattements de la commune 
de Bricy avec celles des autres 
communes de la Communauté 
de communes, le Conseil munici-
pal décide de diminuer cet abat-
tement par tranche de 5 % sur 3 
ans. Il fixe le nouveau taux d’abat-
tement à 10 % pour 2017.

- Communauté de communes :
 Le Conseil Municipal donne un 

avis favorable à la modification 
du siège social de la CCBL qui sera 
dorénavant en mairie de Patay.

- Syndicat intercommunal de 
production d’eau potable de 
Boulay-les-Barres :

 Il est proposé que ce Syndicat 
prenne la compétence «distribu-
tion de l’eau» sur les communes 
de Bricy et Boulay les Barres.

 Le Conseil approuve cette propo-
sition pour Bricy et charge M. le 
Maire des différentes modalités 
d’application de cette délibération.

 Il est précisé que le Conseil de 
Boulay-les-Barres doit donner aussi 
un avis favorable pour sa com-
mune.

 Les budgets Eaux de chaque 

commune seront ainsi clos au 31 
décembre 2016, et le syndicat 
assurera à compter du 1er janvier 
2017 la compétence de distribu-
tion de l’eau aux abonnés et pren-
dra en charge les facturations 
concernant l’entretien et la répa-
ration des réseaux, les relevés des 
compteurs, les facturations aux 
abonnés, la gestion des moyens 
de défense contre l’incendie, etc.

- SDIS : 
 Le Conseil Municipal décide de 

signer la convention relative aux 
conditions de mise à disposition à 
titre gratuit et d’utilisation du lo-
giciel Crplus du SDIS du Loiret.

- Salle des fêtes :
. M. le Maire informe le Conseil 

Municipal que suite aux re-
marques faites par la commis-
sion de sécurité, les travaux de 
mise en conformité de la salle 
des fêtes ont commencé et 
s’élèvent à 3 000 € HT.

. Suite à la présentation de plu-
sieurs devis pour la réfection du 
sol et la pose d’un sol plastique, 
sur la scène de la salle des fêtes, 
le Conseil municipal retient la 
Société PETRIS pour un montant 
de 3 554 € HT.

- Demandes de subventions :
 Le Conseil Municipal décide de ne 

pas donner suite aux demandes 
de subvention du CRIJ et de La 
Pédale Patichonne.

- Contrat SEGILOG :
 Le Conseil Municipal renouvelle 

le contrat pour une période de 3 
ans concernant l’acquisition de 
logiciels, la formation et la main-
tenance informatique. 

- Redevance pour l’occupation 
provisoire du domaine public :

 Le Conseil Municipal décide d’ins-
tituer la redevance pour l’occupa-
tion provisoire du domaine pu-
blic communal par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages du 
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réseau public de transport d’élec-
tricité et de gaz.

- Bilan du 14 juillet :
 Un bilan est présenté au Conseil 

municipal : 
. 118 personnes ont participé au 

repas, soit 101 adultes et 17 en-
fants.

. le coût final restant à la com-
mune s’élève à 1 309 €.

- Repas pour l’accueil des nou-
veaux habitants :

 Il est fixé au 13 janvier 2017.

28 novembre 2016

- Diagnostic éclairage public :
 Présentation au Conseil du dia-

gnostic de l’éclairage public réa-
lisé sur la commune de Bricy par 
INERGIE ADAPT et coordonné par 
Mme Camille DUBRULLE du Pays 
Loire Beauce.

 Ces travaux sont subvention-
nables à 70 % dans le cadre d’un 
plan de travaux de rénovation per-
mettant les économies d’énergies.

 Le Conseil décide d’autoriser M. 
le Maire à répondre à l’appel à 
projets et à solliciter la Région 
Centre Val-de-Loire pour obtenir 
les aides financières.

- Photocopieur :
 La Société REX ROTARY présente à 

la commune un projet de location 
et entretien d’un photocopieur.

 Le Conseil accepte la proposition. 
- Point budgétaire :
 M. le Maire fait un point financier 

sur l’année en cours précisant les 
différentes dépenses effectuées à 
ce jour. 

- Modifications des statuts de la 
Communauté de communes 
CCBL :

 Afin de se conformer à la législa-
tion de la loi NOTRe, une nouvelle 
rédaction des statuts de la CCBL 
est proposée. Le Conseil décide 
d’approuver cette modification 
de statuts.

- Repas des nouveaux habitants : 
Le Conseil choisit le menu du re-
pas pour l’accueil des nouveaux 
habitants prévu le 13 janvier 
2017. Le Conseil décide de fixer le 
prix à 10 € pour les habitants de 
plus de 12 ans et la gratuité pour 
les nouveaux habitants.

LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

- Demande de subvention : Le 
Conseil  accorde une subvention 
de 200 € à l’Association sportive 
du Collège de Patay.
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LE BUDGET
DE LA COMMUNE

Section de fonctionnement : 517 676 € 

Autres charges
de gestion courante

et atténuation de produits
74 962 €
14,48 %

Services
extérieurs,
entretien
et impôts
86 600 €
16,73 %

Charges
de personnel

110 290 €
21,30 %

Virement
section
investissement
48 524 €
9,38 %

Achats
51 300 €
9,91 %

Participation
syndicats
intercom-
munaux
145 000 €
28,01 %

Autres charges
exceptionnelles

1 000 €
0,19 %

Excédent de
fonctionnement

225 130 €
43,49 %

Autres produits
de gestion courante

8 500 €
1,65 % Dotations,

subventions
et participations 

reçues
171 228 €
33,07 %

Vente
de produits

3 000 €
0,58 %

Impôts et taxes
109 818 €
21,21 %

Dépenses Recettes

Section d’investissement : 138 400 € 

Dépenses Recettes

Bâtiments, terrains
116 000 €
83,82 %

Achat matériel
de bureau 

et informatique, 
matériel et outillage

1 000 €
0,72 %

Excédent 
investissement

41 686 €
30,12 %

Virement
section

fonctionnement
48 525 €
35,06 %

Subventions
département

et région
23 189 €
16,76 %

Dotations
(FCTVA et taxe

d’aménagement)
25 000 €
18,06 %

Travaux voirie
et réseaux divers

10 000 €
7,22 %
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LES DECISIONS DU SIS
(Syndicat Intercommunal scolaire)

29 mars 2016

- Sanitaires école maternelle :
 Mme la Présidente informe les 

membres du syndicat que des 
demandes de subvention auprès 
de la DETR (14 120 €) et de la ré-
serve parlementaire (8 470 €) ont 
été faites afin de financer la ré-
fection des sanitaires. Les travaux 
devraient débuter dès la fin de 
l’école en juillet.

- Isolation école maternelle : 
 Suite au diagnostic de la société 

ENERGIO, les membres optent 
pour une solution à base de ma-
tériaux bio-sourcés pour un coût 
estimatif total de 150 140 €. Cette 
solution est retenue car elle per-
met de bénéficier d’un maxi-
mum de subventions. Un maître 
d’œuvre devra être contacté.

- TAP :
 Mme la Présidente propose qu’à 

partir de la rentrée 2016/2017 les 
TAP soient payants pour les familles 
afin que celles-ci financent pour 
partie les dépenses difficilement 
supportables pour le SIS. Suite au 
vote de 6 voix pour, 1 contre et 2 
abstentions, il est décidé de rendre 
les TAP payants. Un deuxième vote 
a lieu afin de déterminer le prix qui 
sera demandé aux familles, avec 
7 voix pour et 2 abstentions, il est 
décidé de demander 1,50 € par se-
maine et par enfant.

- Personnel :
 Suite à la hausse des effectifs à la 

rentrée, il est nécessaire de ren-
forcer l’équipe des TAP. Sur pro-
position de Mme la Présidente et 
après délibération, il est décidé 
de créer à compter du 1er sep-
tembre 2016 un poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe pour une 
durée hebdomadaire de 8 h.

- Restaurant scolaire : 
 Suite à de nombreux soucis avec 

le fournisseur actuel de repas, 

la Présidente propose de re-
mettre en concurrence cette pres-
tation. Après en avoir délibéré les 
membres décident de lancer un 
appel d’offres.

8 juin 2016

- Sanitaires école maternelle : 
 Après étude des devis, il est décidé 

de retenir la société MCF Bâtiment 
pour un montant de 22 227 € TTC. 
De plus, la Présidente commu-
nique sur le retour des demandes 
de subvention : 14 119 € sont ac-
cordés par la DETR et 5 000 € par 
la réserve parlementaire.

- Isolation école maternelle : 
 Pour la maîtrise d’œuvre des tra-

vaux trois devis sont présentés, 
la société CAEX représentée par 
M. ARNOULT est retenue pour un 
montant de 10 500 €.

- Personnel :
 Suite au départ d’un agent tech-

nique, le syndicat souhaite re-
voir l’organisation du travail et 
l’affectation du personnel. Après 
échanges, il est décidé de ne pas 
embaucher de personnel sup-
plémentaire pour le moment et 
de faire appel à une société de 
nettoyage pour les heures man-
quantes. Le devis de la société 
LIMPA Nettoyage est retenu.

 Suite au départ d’un agent tech-
nique occupant le poste d’Agent 
Spécialisé des Ecoles Maternelles, 
il est décidé de créer un poste 
d’ATSEM à temps complet.

- Demande de subvention : 
 Il est accordé un montant de 595 € 

à l’association ASLBB suite à sa 
demande pour faire face à ses dé-
penses courantes.

- Restaurant scolaire :
 Après avoir étudié 3 devis de 

fournisseurs de repas, le Comité 
syndical décide de retenir la so-
ciété CONVIVIO.

- École Orme creux : 
 Le renouvellement du vidéopro-

jecteur étant nécessaire, son rem-
placement pour un montant de 
718 € est décidé.

8 septembre 2016

- Prix repas adulte au restaurant 
scolaire : 

 Après concertation, les membres 
décident de fixer le prix de ce repas 
à 4 € sachant que le prix d’achat au 
fournisseur est de 2,48 € auquel il 
faut rajouter le pain et l’ensemble 
des frais annexes (personnel, 
électricité, chauffage…).

- Sanitaires école maternelle : 
 Le coût des travaux réalisés du-

rant l’été est de 20 558,64 € HT. La 
demande de DETR a été acceptée 
à un taux de 50 % et la demande 
de réserve parlementaire à hau-
teur de 17,70 %. Le coût final 
d’autofinancement est donc de 
6 500 € HT.

- Visiophone école grande rue : 
Afin de répondre au potentiel pro-
blème d’intrusion dans l’école, les 
membres du syndicat acceptent 
le devis de la société NAVARRE 
ELECTRICITE pour un montant de 
1 489 € HT.

- Facturation familles : Sur pro-
position de Mme la Présidente, 
le Comité décide de mettre en 
place le paiement par TIPI  (Titre 
Payable par Internet) développé 
par la Direction Générale des Fi-
nances Publiques.

- Transports scolaires : Il est si-
gnalé des problèmes de com-
portement et d’incivilité lors du 
transport sur le temps du midi. Il 
est décidé que des membres du 
Syndicat iront faire des tours dans 
le car pour sensibiliser les enfants.

- Règlement intérieur agent du 
SIS : Madame la Présidente pro-
pose un projet de règlement in-
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térieur applicable à compter de 
janvier 2017. Après lecture et dis-
cussion, les membres acceptent 
cette proposition.

3 novembre 2016

- Isolation école maternelle : 
 Il est décidé de commencer les 

travaux fin 2016 pour que ceux-ci 
se terminent fin 2017. La majori-
té des travaux devront avoir lieu 
durant les périodes de vacances 
scolaires afin de nuire le moins 
possible aux activités scolaires.

 Conformément à la loi, le Syndicat 
doit faire appel à un coordonna-
teur SPS. Après étude des diffé-
rents devis, il est décidé de retenir 
la société SOCOTEC pour un mon-
tant de 1 875 € HT.

 Après proposition de la commis-
sion d’appel d’offres qui s’est réu-
nie le 2 novembre, le Comité syn-
dical décide l’attribution des lots 
de la façon suivante :
. Lot 1 : entreprise LUBIN pour un 

montant de 61 215,25 € HT
. Lot 2 : entreprise CROIXMARIE 

pour un montant de 36 427,79 € 
HT

. Lot 3 : entreprise MOLLIERE pour 
un montant de 52 409,99 € HT

. Lot 4 : entreprise MALLARD pour 
un montant de 6 611,80 € HT

. Lot 5 : infructueux

. Lot 6 : entreprise EDL pour un 
montant de 5 245,90 € HT

 Pour le lot 5, une nouvelle procé-
dure sera lancée.

- Subvention école primaire :
 Le Syndicat alloue à la coopéra-

tive scolaire de l’école une sub-
vention  de 374 € pour l’achat 
d’une imprimante, de clefs USB, 
de casques d’ordinateur et de 
disques durs de sauvegarde. Pour 
les transports des voyages sco-
laires,  il est attribué la somme de 
1 170 € pour l’année 2015-2016 et 

1 425 € pour 2016-2017 soit 15 € 
par enfant et par an. Pour la BCD 
il est décidé de subventionner à 
hauteur de 3,50 € par enfant soit 
332,50 € au total.

- Subvention école maternelle : 
 De la même façon que pour le pri-

maire, il est alloué 900 € pour les 
transports des voyages scolaires 
pour 2015-2016 et 825 € pour 
2016-2017. Pour la BCD la subven-
tion totale est de 192,50 €. Il est 
également octroyé une subven-
tion de 100 € à la coopérative sco-
laire dans le cadre des échanges 
entre GS maternelle et CP.

- Budget fonctionnement école : 
 Sur proposition de la Présidente 

il est décidé d’allouer un budget 
maximum de 60 € par enfant et 
par an pour les écoles primaire et 
maternelle.

- Achats école : 
 Une subvention à la coopérative 

scolaire de la maternelle de 372 € 
est acceptée pour financer l’achat 
de tapis. Pour la coopérative de 
la primaire 248,19 € sont alloués 
pour l’achat d’assises pour la bi-
bliothèque.

- Spectacle de Noël :
 Le spectacle retenu pour cette 

année est «La légende du Cristal 
magique» pour un coût de 1 700 €.
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LE BUDGET DU SIS

Section de fonctionnement : 516 943 € 

Dépenses Recettes

Section d’investissement : 223 275 € 

Dépenses Recettes

Charges
de personnel

292 643 €
56,61 %

Services
extérieurs
50 550 €
9,78 %

Achats
120 000 €
23,21 %

Virement section
investissement

43 000 €
8,32 %

Participation
communes
284 000 €
54,94 %

Autres produits
geston courante

18 000 €
3,48 %

Vente
de produits

60 800 €
11,76 %

Excédent de
fonctionnement

154 143 €
29,82 %

Bâtiments scolaires
Agencement,

aménagement
209 425 €
93,80 %

Achats
de matériel

10 850 €
4,86 %

Frais d’études
3 000 €
1,34 %

Subventions
d’équipement

(DETR, Etat)
180 000 €
80,62 %

Virement section
fonctionnement

43 000 €
19,26 %

Solde
d’exécution

reporté
275 €

0,12 %

Autres charges
gestion courante

10 750 €
2,08 %
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L’ECOLE MATERNELLE
LE PETIT POUCET

Pour la rentrée 2015-2016, l’école a compté 2 classes :
- PS /GS : 30 élèves. Anne-Elodie Legrand et Aman-

dine Blain.
- PS/MS : 30 élèves. Brigitte Bourgoin et Eliane Vallez.

Nous sommes allés visiter une ferme pédagogique : le 
Clos des Canes à Mézières-les-Cléry. Nous avons pu 
toucher les cochons, les ânes, les chevaux… nous 
avons donné à manger aux canards, aux poules...

Un grand moment de joie et de partage pour tous !

Le Père Noël est venu à l’école, il a apporté un cadeau 
à tous les enfants. Nous avons goûté tous ensemble 
et  le Père Noël nous a laissé plein de cadeaux sous le 
sapin...

Nous avons cuisiné chaque mois pour les anniver-
saires des copains : gâteaux aux pommes, galettes 
des rois, crêpes, tarte au fromage...

Les enfants ont pu participer à la chasse aux œufs. 
Notre mascotte Madame Poule avait pondu des 
œufs dans la cour de l’école. Nous avons découvert 
qu’elle pondait des œufs en... CHOCOLAT !
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L’ECOLE MATERNELLE
LE PETIT POUCET

Nous avons préparé notre poisson carnaval ainsi 
que des danses pour fêter la fin de l’hiver avec tous 
les habitants de Bricy et Boulay-Les-Barres.

Tout au long de l’année nous avons travaillé sur le 
thème des indiens.
Nous sommes donc allés dans un village d’indiens 
à Sargé-sur-Braye et avons fait la fête de l’école au 
pays des indiens…
Nous avons réalisé aussi d’autres sorties : le musée 
du théâtre forain à Artenay et un spectacle «Le voya-
geur musical».

L’école a été exceptionnellement fermée trois jours 
pour cause d’inondation...
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En fin d’année scolaire,
nous avons dit «AU REVOIR» à Brigitte. 

Après avoir enseigné plus de 20 ans à Boulay-les-
Barres, Brigitte BOURGOIN est partie à la retraite 
pour le plus grand bonheur de sa famille. 

Merci pour toutes ces années ...

A la rentrée 2017, Anne-Elodie LEGRAND a pris 
la Direction de l’Ecole Maternelle «Le Petit Poucet», 
aidée par Véronique KHUN, nouvelle ATSEM.
Bienvenue à Véronique GRIVÉ qui occupe le 
second poste avec Eliane VALLEZ, ATSEM.
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A la rentrée 2015, l’école élémen-
taire comptait trois classes :
- une à l’Orme Creux CP/CE1
- deux à la Grande Rue CE1/CE2 et 

CM1/CM2.

•	Ecole de l’Orme Creux, classe de 
Cécile DRUGEON : 20 CP + 9 CE1

•	Ecole de la Grande Rue  : 
. classe de Florence CHEVOLOT :  
  8 CE1 + 19 CE2 
. classe de Ghislaine DUVAL : 
  15   CM1 + 7 CM2.

Deux personnes complètent l’équipe 
éducative :
- Hélène : employée vie scolaire
- Danièle : auxiliaire de vie scolaire.

Depuis la réforme des rythmes sco-
laires, notre école est unique car les 
deux sites ont des horaires différents 
et un décalage de trente minutes.

Quand le site de l’Orme Creux est 
en journée courte, le site de la 
Grande Rue est en journée longue 
afin de permettre aux enfants d’as-
sister aux TAP (Temps d’activité 
Périscolaires) et de bénéficier du 
circuit de ramassage.

Nos écoliers ont pu profiter au 
cours de l’année :
- des activités sportives au gym-

nase de Gidy (Ecole Grande Rue),
- des activités nautiques à la piscine 

de Patay (Ecole de l’Orme Creux),
- des ateliers scientifiques sur le 

thème de l’espace à Patay (Ecole 
Grande Rue),

- du loto (Ecoles Orme Creux et 
Grande Rue),

- de la fête de la musique (Ecoles 
Orme Creux et Grande Rue),

- de la sortie commune aux trois 
classes au zoo de Beauval,

- des ateliers sportifs sur la base aé-
rienne 123 de Bricy pour les CP-
CE1,

- d’une journée au pays des indiens 
à Sargé-sur-Braye pour tous les en-
fants de maternelle, les CP et les 
CE1,

- d’une matinée au centre de se-
cours pour les CP/CE1 de l’Orme 
Creux. 

On est allé voir les hippopotames en version  sous-marine.

J’adore cette école

surtout le sable.

L’école c’est bien,

on apprend des choses, 

il y a de l’espace pour 

travailler.
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L’année s’est terminée par un rassemblement à la salle des fêtes de 
Bricy pour le départ en retraite de Cécile DRUGEON. Après 35 ans 
en tant que directrice de l’école élémentaire de Bricy M. PICHARD, 
Inspecteur de l’éducation Nationale de la circonscription d’Or-
léans-Saran lui a remis les palmes académiques.

Louis-Robert Perdereau, Maire de Bricy, a retracé son parcours pro-
fessionnel et mis en avant le dévouement et l’investissement de Cé-
cile en lui remettant la médaille de la Commune.

Lors de cette cérémonie a eu lieu également la remise des dictio-
naires par la Présidente et le Vice-président du Syndicat Scolaire aux 
7 élèves de CM2 de la classe de Mme Gislaine DUVAL, pour leur dé-
part au collège.

En septembre 2016, une qua-
trième classe s’est ouverte 
à Bricy, sur le site de l’Orme 
Creux. 

Les élèves de la commune se ren-
dront à la piscine, au gymnase de 
Gidy et bénéficieront de la salle 
des fêtes pour faire du sport. 
Il est prévu d’organiser une fête des 
écoles avec l’école maternelle de 
Boulay-les-Barres au mois de juin. 

 

Site de l’Orme Creux

Mme COMBEMOREL 
(directrice)

et Mme DEVILLIERES
CP-CE1 : 12 CP  + 10 CE1

22 élèves
Mme DUCHATEAU

CP-CE1 : 12 CP + 10 CE1
22 élèves

Site de la Grande rue

Mme CHEVOLOT
CE2-CM1 : 18 CE2 + 8 CM1

26 élèves
Mme DUVAL

CM1-CM2 : 10 CM1 + 15 CM2
25 élèves
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L’EQUIPE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

Jean-Armand DOUBLIER
Vice Président du SIS

Pascale MINIERE
Présidente du SIS

Fanette GOBY
Secrétaire du SIS

Sandrine LAMY
Restaurant scolaire
Accueil périscolaire

Marie-Odile JORY
Restaurant scolaire

Elvire CHARTRAIN
Transport scolaire

et midi

Eliane VALLEZ
ATSEM

TAP maternelle et midi

Véronique KHUN
ATSEM

TAP maternelle et midi

Christine DUMERY
TAP maternelle et midi

Accueil périscolaire

Stéphanie BIRLOUET
Administratif

TAP maternelle

Sandrine HATEAU
TAP primaire

Delphine FOUILLAND
TAP primaire

Baptiste LANOUX
TAP primaire et midi

Coordinateur TAP et périscolaire
16



LE TEMPS
PERISCOLAIRE

Accueil périscolaire du matin 

Effectif : entre 13 et 15 enfants du 
primaire et entre 8 et 10 de la ma-
ternelle soit un maximum de 25 
enfants.
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 ou se poser tran-
quillement pour discuter. Des acti-
vités menées sont proposées pour 
ceux qui veulent !

Pause méridienne

- Enfants de la maternelle :
 un maximum de 48 enfants.
- Enfants de l’Orme Creux :
 entre 33 et 35.
- Enfants de Grande Rue : 44-45.
Tous les derniers jeudis de chaque 
mois nous fêtons les anniversaires 
autour de magnifiques gâteaux !
De plus, comme l’année dernière 
nous mettons en place plusieurs 
animations : Responsable de table à 
l’Orme Creux, Un incroyable talent 
à la Grande rue et des concours de 
dessin ouverts à tous !

Accueil périscolaire du soir

Effectif : entre 18 et 20 enfants du 
primaire  et entre 14 et 18 de la ma-
ternelle, soit un maximum de 38 
enfants.

Le soir nous utilisons une deuxième 
salle pour que ce soit plus confor-
table.

Les enfants peuvent jouer libre-
ment ou alors participer à une ac-
tivité préparée :
- activité manuelle : sorcière, arai-

gnée, lutins portes clés (plas-
tique fou) … 

- activité jeux de société : loto, 
Tcshak, Pippo, pâte à modeler… 

- activité sportive : béret, balle aux 
prisonniers, balle américaine, par-
cours relais…
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LES TAP

Les TAP en Maternelle
(51 enfants répartis en 4 groupes)

Pendant les TAP, toutes sortes d’activités sont proposées : co-
loriages, chants, jeux libres, parcours de motricité, jeux exté-
rieurs, jeux de société, lecture.

Sont également proposées des activités manuelles, dont voi-
ci quelques exemples : oursons et fruits de saison, tableaux 
de la forêt, oiseau mobile, écureuil ou hérisson en pomme 
de pin, animaux en marron et coquille de noix, marionnettes, 
masques, empreintes de feuilles, marque-page végétal, l’épou-
vantail, animaux du jardin, sorcière magique, sapin de Noël, 
bonhomme de neige,  le renne, un ballotin pour Noël…
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Les TAP en primaire
(39 enfants à l’Orme Creux et 46 à la Grande Rue)

Plusieurs  projets ont été menés en primaire, de 
janvier à juillet 2016 : montgolfière, babyfoot, bri-
colage, jardinage, création de grand jeu, projet des 
artistes, atelier cuisine, fabrication totem, création 
instruments de musique, animation football ...
Egalement des grands jeux : Koh Lanta - Poule, Re-
nard, Vipère - Rallye photos...

Pour cette fin d’année 2016 (début d’année scolaire 
2016/2017), de nouveaux projets sont proposés : 
danse, magie, expériences scientifiques, décora-
tions de Noël, concours d’affiches sur la sécurité 
dans le bus, la cour, le restaurant scolaire… atelier 
cuisine, jardinage, découverte de jeux de rôle.
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Ces inondations ont de multiples 
origines à savoir une pluviomé-
trie exceptionnelle et le retour de 
la Retrève. Cette rivière dite «fan-
tôme» est en partie souterraine. 
Elle tient son nom de «ève» en gau-
lois qui signifie «eau qui remonte». 
Elle a un parcours total de 26 km 
des gouffres d’Ambert (origine 
supposée) à Villeneuve-sur-Conie  
(exutoire supposé) avec un dénive-
lé de 9 mètres. Son apparition est 
liée à la saturation en eau de la fo-
rêt d’Orléans. Elle est un affluent de 
la Conie et a pour affluent le Nan et 
la Levrette.

Elle s’étend de la forêt d’Orléans à 
Rebréchien puis à Saint-Lyé-la-Forêt 
où la rivière se forme. Elle rejoint en-

suite un bassin artificiel : l’étang de 
la Retrève et se dirige vers Cercottes, 
longe le hameau de La Touche, puis 
traverse l’autoroute A 10 et Gidy. 
Elle serpente enfin entre Janvry et 
notre village où elle vient lécher 
les premières habitations (route de 
la Borde) puis s’écoule le long Des 
Etangs avant de traverser Coinces 
et prendre la direction de Ville-
neuve-sur-Conie.

Ces inondations ne sont pas les pre-
mières dans notre région. En effet, 
la Retrève bien que fantôme n’est 
pas une inconnue, elle avait déjà 
ressurgi en 1930, 1931 (3 fois), 1937 
(7 fois), 1943, 1945, 1958, 1961, 
1966 (3 fois), 1972, 1978, 1983 (liste 
certainement non exhaustive !).

LA RETREVE

Le printemps 2016 a été marqué par les inondations qui ont touché notre département et plus parti-
culièrement certaines communes comme celles de Gidy et Coinces.  Malgré des dégâts matériels non 
négligeables qui ont marqué les esprits, aucune victime n’est à déplorer.

Malgré des travaux en 1966 qui 
visaient à limiter ses incursions et 
des années de sécheresse dans les 
années 90 qui avaient tendance à 
nous faire oublier son existence, la 
retrève est revenue avec cette an-
née un niveau d’eau jamais atteint 
de mémoire d’anciens. 2016 reste-
ra sans aucun doute une référence 
immortalisée par de nombreuses 
photos qu’il conviendra de garder 
bien précieusement.  
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LA VIE DE LA COMMUNE

15 janvier 2016 :
Accueil des nouveaux habitants
Soirée tartiflette
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LA VIE DE LA COMMUNE

7 février 2016 : Repas des anciens
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LA VIE DE LA COMMUNE

16 avril 2016 :
Inauguration du city-stade
et de la piste de sécurité routière
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LA VIE DE LA COMMUNE

8 mai 2016

Juin 2016 - La Retrève
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LA VIE DE LA COMMUNE

 2 juillet 2016 :  Départ en retraite  de Cécile DRUGEON, directrice de l’école  élémentaire,
remise des palmes académiques et de la médaille de la commune
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LA VIE DE LA COMMUNE

14 juillet 2016 :
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LA VIE DE LA COMMUNE

10 et 11 septembre 2016 : 2ème exposition artistique,
concours photos «Faune environnante» et spectacle des Fous de Bassan

28



LA VIE DE LA COMMUNE

11 novembre 2016

Résultat du concours photos
«Faune environnante»

31 photos étaient exposées à la salle des 
fêtes. En 2017, le thème du concours sera 
«L’eau sous toutes ses formes».
Voici le classement des 5 premiers :
1 -  Delphine FOUILLAND
 Le renard roux - 17 voix
2 - Jocelyne CHAU
 Quipic le hérisson - 11 voix
3 -  Marie-Ange RAMBIÉ
 Pic Epeiche - 8 voix
4 -  Soline CHAU
 Gare au gendarme ! - 7 voix
5 - Marius DOUBLIER
 Jeune oedicnème criard
 7 voix
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S

LA VIE
DE LA COMMUNE

Patrick ROUSSEAU
Multi service entretien,

espaces verts et bâtiment
103, rue du Château - BRICY

Boucherie du Bourg
Boucher - Charcutier - Traiteur

Stationnement
Place de la Mairie

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

06 81 29 44 67

Pizz’a Lolo
Pizza

M. Laurent AUCLIN
Stationnement le mercredi

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

Gilles RAMBIE
Prothésiste dentaire

283 rue Jean Lubin - BRICY

Distributeur
de baguettes

Grande Rue
à côté

du city-stade
tous les jours 

de la semaine.

M. PALLU
Boulanger à PATAY

et à SOUGY

Lauréats du concours
des maisons fleuries 2015

1ère : Mme Monique BEAUPERE
  40, rue de l’Ecole

2ème : Mme Christiane PEPIN
  186, Grande rue

3ème : Mme Ginette ALHERITIERE
  411, route de Huêtre

4ème : M. Marcel MERCIER
  181, rue du Château

5ème : M. Patrick DELBECQ
  et Mme Nadine DJIRRAHI
  624, rue de la Plaine

6ème : Mme Marie-Rose DEMET
  265, rue du Château

7ème : M. et Mme Patrick
  BONNAFOUS
  275, Grande rue

8ème : M. et Mme Jean-Jacques
  ROUBALLAY
  150, route de Huêtre

9ème : M. et Mme Jacques
  ROUSSEAU
  101, rue de Marcilly

10ème :  M. et Mme Michel MERCIER
  241, rue du Château

Encouragements :
- M. et Mme Pascal MELIN
 265, route de Huêtre
- M. et Mme Charles LAVOLLEE
  247, rue de l’Orme Creux
- Mme Raymonde GASNIER
  29, route de Huêtre
- M. et Mme Claude BRETON
  424, rue du Château

Véritable cuisine
mobile,

le Food Truck
LA FINE BOUCHE

  vous propose
 burgers, frites,
 salades et desserts.

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

www.la-finebouche
Présent tous les mardis soirs

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

Commerçants et artisans
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Pour 2016, le Conseil muncipal 
a décidé de ne pas reconduire le 
concours des maisons fleuries.



Equipes engagées
pour la saison 2016/2017

Toutes les équipes (à part le fut-
sal) jouent une partie de la saison 
à Gidy et l’autre à Boulay/Bricy. De 
septembre à décembre et de jan-
vier à juin.

U7 : 2 équipes engagées sur les 
plateaux le samedi après-midi. (1ère 

partie à Gidy, 2ème à Boulay/Bricy).
U9 : 2 équipes engagées pour les 
matchs le samedi matin (1ère partie 
à Gidy, 2ème  à Boulay/Bricy).

Nous vous présentons les membres 
et dirigeants du club pour la saison 
2016/2017 :
Président  : CROSNIER Laurent
Vice Président  : VAILLANT Thierry
Secrétaire : AUMOND Marie-Pierre
Secrétaire Adjoint :
DERWEY Delphine
Trésorier : BEAUJOUAN Christel
Trésorier Adjoint :
VAILLANT Jézabelle
Animateur U7 :
CROSNIER Laurent,
AUMOND Dylane,
VERBEKE Jonathan
Animateurs U9 :
BEAUJOUAN Romain,
ESCH Romain
Animateurs U11 :
DERWEY Jérôme, ABADIA Cédric
Animateurs U13 :
VAILLANT Thierry, FOVET Joris
Animateurs U15 :                   
ESCH  Matthias, CHIPAULT Bruno,
CZAJKA Vincent
Seniors : AUMOND Thierry,
VERBEKE Jonathan
Seniors Futsal :
DUVALLET Thomas,
AUMOND Thierry

U11 : 1 équipe pour les matchs 
le samedi après-midi (1ère partie à 
Gidy, 2ème  à Boulay/Bricy).
U13 : 1 équipe pour les matchs 
le samedi après-midi (1ère partie à 
Gidy, 2ème  à Boulay/Bricy).
U15 : 1 équipe pour les matchs 
le samedi après-midi (1ère partie à 
Boulay/Bricy, 2ème  à Gidy).
Seniors : 2 équipes pour les matchs 
le dimanche après-midi (1ère partie 
à Boulay/Bricy, 2ème  à Gidy).
Futsal : 1 équipe de Futsal pour 
des matchs en semaine (Gidéum).

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

Le mot du Président 

Pour cette saison 2016/2017, 
les objectifs sont : le maintien 
en 3ème division pour l’équipe 
1 et la montée en 4ème  division 
pour l’équipe 2, avoir au moins 
une équipe par catégorie pour 
les enfants et les séniors.

Pour suivre notre histoire
au quotidien :

http://fcbbg45.footeo.com/ 
Je présente à tous les joueurs 
petits et grands et à leur famille 
tous mes vœux pour l’année 
2017.

LE FCBBG
(Football Club Boulay-Bricy-Gidy)
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LES SAPEURS POMPIERS 
de Bricy, Boulay, Coinces

l	Activités 2016 (1er novembre 2015 - 
1er novembre 2016)

Pendant cette période 92 interven-
tions ont été nécessaires, réparties 
comme suit :
- 16 accidents de la circulation,
- 32 malades ou blessés (domicile - 

lieux publics),
- 6 feux de plein air et de chaumes,
- 1 feu de bâtiment,
- 2 feux de pavillon,
- 2 feux de VL,
- 3 ouvertures de portes,
- 5 interventions diverses,
- 25 inondations.

l	Départ
- Caporal David GAY

l	Retraite
- 25 ans de service :
  Caporal-Chef  Patrick MARSEILLE
- 30 ans de service :
  Caporaux-Chefs Thierry GODIN,
  Jean-Michel RONCERAY

l	Nomination au grade
 de Commandant
- Capitaine Pascal COUTANT

l	Participation des Sapeurs pom-
piers aux cérémonies des 8 mai et 
11 novembre

l	En septembre prochain aura lieu 
une «Journée Portes Ouvertes» au 
Centre de Secours lors de la Fête 
du Sport.

l	Remplacement par le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours du Loiret du Camion «Feux 
de Forêts» par un Camion Citerne 
Rural Léger.

l	Depuis 2009, les destructions de 
nids d’insectes (guêpes, frelons) 
sont effectuées par des Sociétés pri-
vées : Annuaire à la rubrique : Dé-
sinfection-Désinsectisation-Dérati-
sation.

l	Formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) :

Contact :
Commandant Pascal COUTANT 

02 38 75 45 72
06 24 04 29 84

l	Pour toute intervention compo-
ser le 18 ou le 112 sur un portable.

L’effectif actuel est de
11 sapeurs pompiers

- Commandant
 Pascal COUTANT
 (Chef de Centre)

- Adjudant Eric CHAU
 (Adjoint au Chef
 de Centre)

- Sergent-Chef
 Marc BLONDEAU

- Sergent
 Patrice MACKOWIAK

- Caporaux-Chefs
 Alain JAMAIN
 Philippe BECHARD,
 Patrice BEPOIX

- Sapeurs 
 Camille BEPOIX
 Julien LE GALL
 Clarisse CHAPLIN
 Alexia TRIMOUILLET
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L’AMICALE
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

Malgré la disparition de deux de nos adhérentes, notre amicale 
continue à vivre. 

Les séniors se trouvent trop jeunes et trop actifs pour venir s’amuser 
un jeudi par mois à la Salle du Temple avec les anciens et je com-
mence à me poser des questions sur l’avenir de notre amicale.

Jeunes séniors, inscrivez-vous ! Nous vous attendons !

Toute l’amicale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2017.

Le Président
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LA FANFARE
DE BOULAY

La Fanfare de Boulay-Les-Barres vous accueille, dans une ambiance cha-
leureuse et décontractée, deux mardis par mois. Les répétitions se dé-
roulent à la salle des fêtes de Boulay-Les-Barres à 20h30.

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

Président :
Julien PINSARD

Vice-président :
Aurélien PINSARD 

Secrétaire :
Angélique BRULANT

Trésorier : Gilles FUHRER                                                                                        

Direction musicale :
Julien PINSARD

Benoît DECLERCQ

 Fêtes scolaires
- Défilé du carnaval de l’école ma-

ternelle le 2 avril.
- Animation de la kermesse de 

l’école maternelle le 11 juin.

Animations musicales
- Concert de Printemps le 4 mars 

avec la participation de la chorale 
de Boulay-les-Barres en 1ère partie 
et de  Guillaume à la cornemuse.

- Accompagnements des enfants 
de l’école primaire pour l’interpré-
tation de diverses chansons : «On 
écrit sur les murs» de Kids United 
lors de la de Fête de la musique le 
17 Juin.

- Noël de Bricy le 3 décembre.

Les cérémonies
commémoratives   
- Les 8 mai et 11 novembre à Bou-

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

juillet à Boulay.

Les fêtes religieuses           
- La traditionnelle Messe des Croix 

de Moisson le 10 septembre.
- Messe de Ste Cécile à l’église de 

Boulay le 12 novembre.

Vous jouez d’un instrument :
clairon, cor, tambour, trombone, trompette,

flûte, saxophone, clarinette....
N’hésitez plus !

L’amicale de la Fanfare 
vous souhaite

une bonne et heureuse
année musicale pour 2017
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LE BRICY
TENNIS CLUB

En cette fin d’anne 2016, il est bon de 
faire le point sur le bureau du BTC. En 
effet, nous sommes ravis d’accueillir 
trois nouveaux membres : Nicolas 
MACHADO, Julien BIDAULT, Chris-
tophe LARIGAUDRIE.

Par ailleurs, nous avons enregistré 
18 cotisations familiales. 20 en-
fants ont bénéficié des cours de 
tennis assurés le samedi, courant 
mai-juin, puis septembre-octobre.

Malheureusement, le tournoi du 
BTC prévu le 4 juin a du être annulé 
suite aux intempéries sur la région. 
Du coup, il sera organisé le 3 juin 
2017. Nous espérons vous voir 
nombreux !

Enfin, nous vous présentons nos 
meilleurs voeux pour la nouvelle 
année.

Manifestations à venir :

Assemblée générale
27 janvier 2017

Tournoi de tennis
3 juin 2017

L’activité principale de l’association 
est d’organiser des séances mul-
tisports pour les enfants pendant 
certains après-midis des vacances 
d’automne, de printemps et d’été, 
en coordination avec les anima-
teurs de l’UFOLEP du Loiret.
N’hésitez pas à inscrire vos enfants 
cela leur permettra de découvrir 
de nombreux sports !

L’ASLBB
(Association Sports et Loisirs Bricy - Boulay)

L’association remercie le Syndicat In-
tercommunal Scolaire pour ses aides 
matérielles et financières ainsi que 
les employés communaux pour 
leur disponibilité.
Pour de plus amples renseigne-
ments vous pouvez contacter :
l	Nadia Bonnafous  06 67 82 88 09
l	Delphine Lefay  06 61 40 63 55
l Aline Vossot 06 06 48 71 13
ou aslbb@laposte.net

Secrétaire 
adjoint :

Julien BIDAULT
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Président :  Alexandre NOVAES
02 38 80 89 76

Trésorier
adjoint :

Christophe 
LARIGAUDRIE

Secrétaire : 
Nicolas 

MACHADO

Trésorier :
  Jean-Guy 

ROBLIN 



L’ACCUEIL LOISIRS
DU MERCREDI

Une vingtaine de fa-
milles a pu bénéficier 
des services de l’Asso-
ciation «Accueil Loisirs 
du mercredi» durant 
l’année 2016. 

Une trentaine d’enfants 
a participé aux activités 
proposées par Christine 
et Sandrine, assistées ré-
gulièrement d’un parent 
bénévole car le nombre 
d’enfants est en augmentation. 

Depuis septembre 2016, afin que 
les services de l’Association per-
durent, le bureau a décidé de faire 
participer les parents. Ceux-ci 
viennent ainsi prêter main forte au 
moins deux mercredis dans l’an-
née. Cette décision a permis un ex-
cellent fonctionnement.

Tarifs (ayant du être augmentés en 
janvier 2016) : 
- 12,50 € par après-midi (13 h/18 h, 

repas et goûter compris),
- 20 € par famille pour l’adhésion 

annuelle à l’association.

Autour d’activités manuelles, cultu-
relles et musicales, de jeux et 
sports, nous sommes partis pour 
un tour du monde, à la décou-
verte de coutumes, légendes… 
de quelques pays. Au départ de 
Paris, avec ses deux aéroports, sa 
tour Eiffel et ses égouts, nous pre-

nons un avion de la Compagnie 
«Air Mercredi  Bricy-Boulay» pour 
la Grèce et Athènes sa capitale, 
les jeux olympiques, les Dieux… 
(fabrication de couronnes de lau-
riers). Nous partons ensuite pour 
Tahiti avec les remerciements à la 
Maman de Kaessy qui nous a conté 
plein de légendes et fait danser 
sous le soleil. Le vol suivant nous 
emmène vers la Chine où nous 
nous essayons à manger avec des 
baguettes et où nous apprenons 
une petite chanson à gestes.

Ensuite, envol vers l’Australie avec 
les incontournables kangourous 
et boomerangs. Nouveau départ, 
cette fois vers l’Amérique du Nord, 
avec la  découverte des Indiens, la 
fabrication d’un calumet de la paix 
à bulles et l’initiation au tir à l’arc ; 
A proximité, au Canada, initiation 
au hockey, au jeu du castor et à 
la dégustation de sirop d’érable. 

Enfin nous finissons par 
l’Afrique avec la confec-
tion de masques, le jeu 
du porteur d’eau et la 
danse. 

Christine et Sandrine 
sont ravies d’avoir fait 
vivre cette belle aventure 
aux enfants et sont prêtes 
à poursuivre le voyage en 
leur compagnie.

Composition du Bureau
(formé en septembre 2016)

Président  :
M. LAFLECHE

Vice Présidente :
Mme FLORENTIN-LEMOINE

Trésorier :
M. RIVOAL

Trésorier-adjoint :
M. BAILLON
Secrétaire :
M. CARRIOU

Secrétaire-adjointe : 
Mme JACQUEMARD

Membre : 
M. ACCOLA

Contacts :
accueil.mercredi@gmail.com

Christine : 07.82.88.01.02
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LE KICK BOXING
(ASCPPDA)

L’année écoulée aura été riche en 
événements :

l Notre «Nuit des Arts Martiaux 
et Sports de Combat » du 27 fé-
vrier à Ormes a connu un grand 
succès. Plus de 1 000 personnes en-
thousiastes ont pu apprécier nos 
démonstrations.

Rappelons que cette manifestation 
était initialement prévue le 14 no-
vembre 2015 et avait été annulée à 
cause des attentats.

l En juin, suite aux importantes 
inondations de la Retrève, le Club a 
aidé les habitants des rues de la 
Mi-Voie et du Cas Rouge à Gidy.

En deux week-ends et aidés par les 
camions de Tony SAUDREAU et Lu-
dovic BRIAND (moniteur au Kick), 
plusieurs participants du Club ont 
libéré les trottoirs des nombreux 
objets détruits sous les yeux bien-
veillants et tout en remerciements 
des sinistrés. Plus de 50 tours ont 
été nécessaires.

Le petit mot
de Fidel

Le Club est en bonne forme. 
137 participants ont suivi nos 
cours à Boulay (435 à Ormes). 
Rappelons que le tarif reste in-
changé (1 € le cours pour les 
Boulaysiens et Bricéens).

A la demande de M. Serge 
GROUARD (Député et ancien 
Maire d’Orléans), nous serons 
au Palais des Sports pour la 
«4ème Nuit des Arts Martiaux 
et des Sports de Combat» (no-
vembre 2017).

C’est un honneur et une grande 
reconnaissance pour le Club 
de Kick Boxing de notre village.

Nous tenons également à invi-
ter à cette Grande Nuit, les si-
nistrés gidéens qui, malgré leur 
détresse, nous ont toujours ré-
servé un très bon accueil.

Enfin, un grand merci à nos 
dames élues de Boulay «Pas-
cale et Brigitte» (Maire et Ad-
jointe) pour leur démonstra-
tion lors de la «Fête du Sport».

Le Club 
vous souhaite une 
Bonne Année 2017 

et beaucoup de sport
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LE COMITE «FETES,
CULTURE ET LOISIRS»

Président
Michaël CORMIER

Vice Présidente
Delphine FOUILLAND

Trésorière
Guylène CANU

Trésorière adjointe
Elodie CHALER

Secrétaire
Guy MERCIER

Secrétaire adjointe
Sophie LAMBERT

Février :
Le 28, nous avons orga-
nisé notre loto annuel. 
La salle des fêtes était 
comble et nous avons 
passé une bonne jour-
née.

Mars : 
Le dimanche 20 au matin, par un 
beau temps frais et très venteux, 
une centaine d’enfants encadrés 
par leurs parents ont cherché des 
pommes de pins de différentes 
couleurs dissimulées dans le ter-
rain, rue des Fauchettes, entre 
le cimetière et la Grand Rue. En 
échange de trois de celles-ci , ils 
avaient droit à des oeufs en choco-
lat, voire à une poule.
Nous remercions Olivier pour sa 
participation et la fourniture gra-
cieuse de l’électricité.

2016, année de transition où chacun d’entre nous a essayé de faire au 
mieux pour organiser nos manifestations. Une certaine cohésion com-
mence à s’installer et nous espérons reconduire l’ensemble des anima-
tions de l’année passée et plus en 2017.

Nos manifestations de l’année 2016

Juillet : 
Le 3, par un temps incertain mais 
frais et venteux, alors que les traces 
de la Retrève restaient encore 
bien visibles, entre 60 et 80 mar-
cheurs Bricéens et Boulaysiens, 
partis de Bricy ont rejoint Boulay- 
les-Barres par les chemins cham-
pêtres. Quelques énigmes à des 
points stratégiques les retardaient 
dans leur progression. A l’arrivée 
à la salle des fêtes de Boulay, ils 
étaient accueillis par les membres 
du Comité des fêtes de cette com-
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mune. Un pot de l’amitié ainsi 
qu’un casse-croûte pour ceux qui 
le souhaitaient les attendait. Une 
après-midi de jeux divers quelque 
peu troublée par la pluie clôturait 
la journée.
Certains organisateurs se sou-
viennent encore des moustiques 
et du vent !
Le 14, après un repas à la salle des 
fêtes, les participants se sont ré-
unis au City Stade où étaient or-
ganisés en collaboration avec la 
municipalité des jeux divers pour 
petits et grands. Un apéro commu-
nal fut offert à la population en fin 
de journée.

Octobre : 
Le 29, la fête d’Halloween, organi-
sée en association  avec le Comité 
des fêtes de Boulay, s’est déroulée 
cette année dans leur commune. 
La salle des fêtes était particuliè-
rement bien décorée et les ani-
mateurs satisfaits. Les enfants ont 
beaucoup apprécié les différents 
ateliers. Un petit regret : la collecte 
des bonbons ne fut pas particuliè-
rement riche.
L’année prochaine, cette mani-
festation se déroulera dans notre 
commune.
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Décembre :
Le 3, sous un beau ciel bleu, envi-
ron 80 enfants ont accueilli le Père 
Noël au chalet du tennis, puis l’ont 
accompagné sur la place de la mai-
rie pour décorer le sapin avec leurs 
réalisations fabriquées durant les 
TAP. La musique de Boulay nous a 
joué quelques morceaux en ces dif-
férents lieux. Puis il y eu des photos 
avec le bonhomme Noël, des petits 
cadeaux, une boisson et un gâteau 
pour chacun d’entre eux. Les adultes 
se délectèrent avec le vin chaud, tant 
et si bien qu’il fut trop vite épuisé.
Ce fut une belle fête de Noël.



L’AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS

Départs  de l’amicale
- Caporal Chef Godin Thierry
- Caporal Chef
  Ronceray Jean-Michel
- Caporal Chef Marseille Patrick
- Caporal Chef Gay David
- Sergent Chef Blondeau Marc
- Sapeur Legall Julien

Nouveaux amicalistes
- Sapeur Trimouillet  Alexia
- Sapeur Chapelin Clarisse

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

06 02 07 20 39

Président :  BEPOIX Patrice
Trésorier : CHAU Eric

Secrétaire : BEPOIX Camille
Membres : COUTANT Pascal

TRIMOUILLET  Alexia
CHAPELIN Clarisse

Manifestations à venir :

Dimanche 21 mai 2017
12ème vide grenier et bourse

d’échange auto-moto à Bricy
Réservation en ligne

 Samedi 14 octobre 2017
Dîner dansant

à Boulay-les-Barres
Salle polyvalente

Réservation en ligne

Actualités

L'année 2016 fut une année mou-
vementée par les départs et les ar-
rivées au sein de l'amicale.
Une journée nous a réunis pour le 
départ de trois membres du bureau. 
• Caporal-chef Marseille Patrick 
Président de l’amicale depuis 1998 
et après 25 ans de service.
• Caporal-chef Godin Thierry Vice 
Président depuis 2001 et après 31 
ans de service.
• Caporal-chef Ronceray Jean-Mi-
chel trésorier adjoint depuis 2001 
et  après 31 ans de service.

L'amicale telle qu'elle est, existe 
depuis 1998, date de la fusion des 
trois amicales, Boulay-Bricy-Coinces 
suite à la départementalisation et la 
création d'un SIVU, pour la construc-
tion d'un centre de première inter-
vention (CPI) dans la commune de 
Boulay-les-Barres en 2001. 
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

Lundi  :  14h30-19h
Mercredi :  8h30-12h
    14h30-18h
Jeudi :  8h30-12h
    14h30-18h

Tél. 02 38 75 33 88
www.bricy.fr 

mairie.bricy@orange.fr

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

02 38 75 47 01

RAMASSAGE
DES POUBELLES

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

02 38 91 58 95,
sirtomra@wanadoo.fr

ASSISTANTES
MATERNELLES

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

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

TARIFS DE LOCATION
DE LA SALLE DES FETES

(Année 2017)

Location Habitants
de la

commune

Habitants
hors

commune

- 1/2 journée
- 1 journée
- 2 jours

90 €
230 €
335 €

200 €
500 €
700 €

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA TRESORERIE DE PATAY

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

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

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

RECYCLAGE LUNETTES
ET RADIOGRAPHIES

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

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE

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

Tél. 02 38 80 81 02

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’abonne-
ment 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 fonctionne-
ment :
- le mardi (arrivée à 15h20, départ 

à 18h)
- le samedi (arrivée à 10h30, départ 

à 12h40).

HEBERGEMENT
DE JEUNES STAGIAIRES

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

INFOS PRATIQUES
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ADMR
• Association d’aide à la personne 

à son domicile.
• Aide au maintien au domicile 

de personnes âgées ou han-
dicapées.

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

• Aide ménagère auprès de fa-
milles en difficulté.

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

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

 Siège de l’association :  
983, rue de Patay  

45130 Epieds en Beauce 
02 38 74 19 36

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

Contact :  Coordinatrice
à la Mairie de Patay
Tél. 02 38 80 81 29
ou 02 38 80 81 27.

COMITE  NATIONAL
DE VIGILANCE CONTRE

LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AGEES

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

BEAUCE VAL SERVICE

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

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

sistance, 
• transport accompagné (véhi-

cule aménagé pour personnes 
âgées et/ou handicapées).

Contact :
4, rue du

Docteur Pierre Legris
45310 PATAY

02 38 74 62 25
beauce-val-service

@wanadoo.fr

ALLO, SERVICE PUBLIC

La première réponse à vos ques-
tions administratives.

Tél. 3939

CLIC
Centre Local

d’Information et
de Coordination

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

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

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

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

Contact : 
Pascale Létang-Decrucq,  
Coordinatrice du REAAP

02 38 51 50 43  
reaap45@

caforleans.cnafmail.fr

LES SERVICES
D’AIDE

42



ETAT CIVIL
REPERTOIRE

Clinique de l’Archette 02 38 51 61 71

Clinique Oréliance 0826 22 15 15

Centre anti-poison 02 47 64 64 64

SAMU 15

Allo Enfance 119
Maltraitée (numéro vert)

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

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

SPA Urgences 02 38 83 97 31

EDF 02 38 44 06 55
(Service dépannage)

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

Culte protestant 02 37 32 16 33

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

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

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

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

Accueil périscolaire
TAP - Baptiste LANOUX 06 82 35 82 07

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

Pompiers 18
 112

Centre hospitalier
Régional d’Orléans 02 38 51 44 44

Gendarmerie 02 38 52 39 80
Rue de Villeneuve à Patay 

ETAT CIVIL
Naissances :
- Oscar MARTINEZ,
   le 18 janvier 2016
- Méline BERSILLON
   le 28 avril 2016
- Alexiane LEFEVRE,
   le 11 juillet 2016
- Baptiste CHATEAU
   le 7 novembre 2016

Mariage :
- Stéphanie LANSIGU
  et Florian BIRLOUET
  le 4 juin 2016

Décès :
- Huguette VANNIER
  le 13 janvier 2016
- Marcelle MILLET
  le 18 avril 2016
- Geneviève CHIPAULT
  le 22 juin 2016
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