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Le mot
du maire
L’

année 2021 s’achève avec la reprise de conditions sanitaires plus sévères.
Heureusement, après le report d’un an, nous avons
pu réaliser l’exposition en mémoire des déportés de
la guerre de 1870. Celle-ci a surpris les visiteurs par
la qualité des objets et des documents exposés.
Bravo et merci aux organisateurs pour ce devoir de
mémoire.

Pour ce qui est des projets, le conseil municipal réfléchit :
- sur l’avenir du presbytère qui sera soit mis en vente,
soit rénové avec mises aux normes pour la location,
- sur la réhabilitation du logement au-dessus de la
mairie.
Un nouvel aménagement du cimetière est en cours
suite à l’achat de cavurnes.
Quant au «feuilleton» de l’arrivée de la fibre, il prend
un peu de retard suite à des négociations sur le raccordement des fermes éloignées des bourgs.
Continuez à respecter les gestes barrières qui freinent la propagation du virus et n’oubliez pas que
pour bien vivre au sein d’un village, il faut éviter les
actes et les paroles blessantes à l’égard de tous.
Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année.
		

Portez-vous bien !

		Louis-Robert PERDEREAU

VIE MUNICIPALE

Vie Municipale

Les décisions du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni cinq fois en séance ordinaire au cours de l’année 2021. A
cela s’ajoutent toutes les réunions des différentes commissions.

9 février 2021

- Participation vacances : Le conseil décide
d’octroyer en 2021 une participation de 14 €
pour les enfants et adolescents de 3 à 17
ans fréquentant un centre aéré, et de 20 €
pour ceux fréquentant une colonie de vacances, un séjour linguistique ou sportif.
- Subventions diverses : Le conseil décide
d’accorder une subvention de 150 € à l’association «vaincre la mucoviscidose».
- Travaux divers : Le conseil autorise l’achat
d’un mât drapeau à ériger devant la mairie,
pour un montant de 216 €, et la réfection
par l’entreprise ODY MAT de la venelle de
l’étang, pour un montant de 2 947,86 €.
- Autres projets sur la commune :
. Le conseil est informé des modifications
demandées par la commune à la Société
MDB et à inclure à leur demande du permis d’aménager (Lotissement Rue des
Fauchettes).
. Le conseil est informé que TerrEnergies
360, partenaire de la Ferme des Arches à
Gommiers, envisage d’implanter une unité
de méthanisation sur la commune de Bricy.

13 avril 2021

- Taxes locales : Le conseil décide d’augmenter de 2 % les taux des taxes locales
directes fixées en 2020. A noter que désormais la taxe locale (bâti) regroupera les
taux de la commune et du département
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(pour rappel en 2020 : Taxe foncière (bâti)
6,28 % commune + 18,56 % département =
24,84 %)
. Taxe foncière (bâti) 2021 : 25,34 %
. Taxe foncière (non bâti) 2021 : 12,03 %
- Budget : Le conseil adopte le compte de
gestion, le compte administratif 2020, l’affectation du résultat et le budget primitif
2021.
- Subventions associations locales : Le
conseil décide d’accorder une subvention
de 200 € à l’amicale des anciens pour l’année 2021.
- Projet unité de méthanisation : M. le Maire
rappelle au conseil municipal qu’une réunion à l’initiative et menée par TerrEnergies
360, conviant les conseils municipaux de
Bricy et de Huêtre a eu lieu vendredi 2 avril
à la salle des fêtes de Huêtre.

10 juin 2021

- Subventions : Le conseil décide d’accorder
une subvention de 150 € à l’association du
souvenir français pour l’année 2021. Cette
association participe à l’entretien et la réfection des monuments aux morts.
- 14 juillet : En raison de l’évolution de la crise
sanitaire, le conseil municipal décide de
maintenir les festivités du 14 juillet 2021, à
l’extérieur, libres et gratuites.
- Vidéosurveillance : Le conseil approuve le
lancement d’une étude d’opportunité pour

28 septembre 2021

- Aide sociale : Le conseil approuve la décision de la commission des affaires sociales
d’ajuster le montant des aides attribuées
par la commune au barème des impôts.
- Travaux au cimetière de Bricy : Le conseil
approuve, suite à l’acquisition des 12 nouvelles cavurnes, et afin d’harmoniser l’espace
du colombarium, le déplacement du monument actuel, pour un montant de 3 979,20 €.
- Exposition 1870 : Le conseil est informé
que l’exposition sur les déportés de 1870
aura lieu à la salle des fêtes de Bricy du 10
au 14 novembre 2021.
- Projet d’unité de méthanisation : Le conseil
prend connaissance du compte-rendu de la
réunion du vendredi 24 septembre avec les
élus de la commune, le collectif, la DREAL
et les services de l’Etat.

- Redevance pour occupation du domaine
public communal : Le conseil fixe la redevance due par les opérateurs de communications électroniques pour l’occupation du
domaine public routier, qu’il soit aérien ou
souterrain, ainsi que la surface au sol des
installations autres que les stations radioélectriques, pour un montant de 353 € en
2021 pour la Société Orange. Il fixe également la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution
d’électricité, pour un montant de 215 € en
2021.
- Dénomination et numérotation des rues :
Dans le cadre du déploiement de la fibre
optique, M. le Maire expose que la commercialisation est conditionnée par la dénomination de la voie et l’existence d’un numéro,
y compris dans les lieux-dits. A cet effet, le
conseil autorise M. le Maire à signer l’arrêté
municipal relatif aux noms des voies à créer
pour les lotissements en cours ainsi que les
numéros absents (principalement pour les
bâtiments communaux et les fermes isolées).
- Subventions : Le conseil décide d’accorder une subvention de 150 € à l’association
sportive du collège de Patay pour l’année
2021.
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l’installation de la vidéoprotection et sollicite l’accompagnement du référent sûreté
du groupement de gendarmerie du Loiret.
- Travaux divers : Le conseil est informé des
décisions de la commission des travaux, à
savoir :
. Extension du colombarium par adjonction
de 12 cavurnes : 5 774,40 €.
. Rénovation des chaudières et branchement
au gaz des logements de la grande rue :
4 994,48 €.
. Réfection du chemin de Meule : estimation de 15 232 € (après résultat d’un appel d’offres mené par la CCBL, les travaux
sont d’un montant de 10 669 €).
- Panneau Pocket : Le conseil décide de renouveler pour 3 ans l’abonnement à «Panneau Pocket».
- Projet d’unité de méthanisation : Le conseil
prend connaissance de la pétition et du
courrier adressé à la Mairie par le Collectif
des citoyens Bricy-Huêtre-Coinces au sujet
du projet d’implantation du méthaniseur.

Les agents territoriaux
qui travaillent
sur la commune
Fanette MACHADO
Secrétaire de mairie
Secrétaire générale
du Syndicat Scolaire

30 novembre 2021

- Intervention M. Connesson : M. le Maire a
invité M. Connesson, Chef d’unité départementale à la DREAL Centre Val-de-Loire
afin d’expliquer aux conseillers municipaux
la procédure d’enregistrement, dans leur
service, des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
- Redéfinition des postes des employés
communaux : Le conseil décide la suppression des deux postes existants et entérine la
création de deux nouveaux postes correspondant au profil des deux agents communaux : un Agent Administratif Principal 1ère
classe (catégorie C) et un Adjoint Technique
Principal 2ème classe (Catégorie C).

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

Dominique
DUVALLET
Agent technique
polyvalent
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Le budget de la commune
Comment ça marche ?
Le budget d’une commune se compose de dépenses et de recettes.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement
et la section d’investissement qui se composent chacune d’une colonne dépenses
et d’une colonne recettes. À l’intérieur de
chaque colonne, il existe des chapitres, qui
correspondent à chaque type de dépenses
ou de recettes, ces chapitres étant euxmêmes divisés en articles.
• La section de fonctionnement regroupe :
- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion
courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions) ;
- toutes les recettes que la collectivité perçoit des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l’État,
des impôts et taxes, et éventuellement, des
reprises sur provisions et amortissements
que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit
notamment du produit des impôts directs
locaux, de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation générale de
décentralisation (DGD).
En ce qui concerne les impôts, ils sont calculés en fonction notamment de la valeur
estimée du loyer des habitations et d’un
taux défini par la commune et encadré par
l’Etat. Comme les prix des loyers varient selon les communes, les recettes provenant
des taxes d’habitation et foncières peuvent
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être très inégales d’une commune à l’autre.
L’Etat cherche donc à favoriser l’égalité
entre les territoires en donnant aux communes qui ont le moins de ressources fiscales un financement supplémentaire. C’est
ce qu’on appelle la péréquation.
• La section d’investissement comporte :
- en dépenses : le remboursement de la dette
et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le
compte de tiers...) ;
- en recettes : les emprunts, les dotations et
subventions de l’État. On y trouve aussi une
recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde
excédentaire de la section de fonctionnement.
Avant le 15 avril de chaque année, le budget
est soumis au vote du conseil municipal, qui
prend toutes les décisions relatives à la commune.
Pour améliorer les services et réaliser des
économies, la quasi-totalité des communes
a choisi de mutualiser certaines dépenses.
Pour cela, elles ont formé des groupements
de communes qui disposent chacun de leur
budget, alimenté en partie par les communes
membres. Ces groupements sont appelés, en
fonction du nombre d’habitants, communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine ou métropole.

RECETTES RÉALISÉES : 303 368 €
Autres produits
de gestion courante
13 338 €
4,40 %

Impôts
et taxes
129 712 €
42,75 %

Dotations,
subventions et
participations
reçues
153 919 €
50,74%

Produits
exceptionnels
Vente
693 €
de produits 0,23 %
5 706 €
1,88 %

DÉPENSES RÉALISÉES : 297 524 €
Charges à
caractère général
59 771 €
20,09 %

Participations
syndicats
intercommunaux
91 039 €
30,60 %

Autres
charges
de gestion
courante
26 555 €
8,92 %
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FONCTIONNEMENT : 481 737 €

dont report résultat de fonctionnement 2020 : 166 141 €

Atténuation
de produits

Frais de
personnel
71 638 €
24,08 %

(attribution compensation,
FNGIR, fonds de péréquation)

48 521 €
16,31 %

INVESTISSEMENT : 81 483 €

dont report résultat d’investissement 2020 : 58 613 €

RECETTES RÉALISÉES : 22 870 €

DÉPENSES RÉALISÉES : 25 178 €
Remboursement
d’emprunts
2 342 €
9,30 %

Dotations

(FCTVA et taxe
d’aménagement)

9 988 €
43,68 %

Cession de droit
SEGILOG
4 816 €
19,13 %

Autres
installations

(remplacement
chaudières,
équipement)
élection

8 266 €
32,83 %

Subventions

(Département, Région, Etat)

12 882 €
56,32 %

Equipement cimetière
9 754 €
38,74 %
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SYNDICAT SCOLAIRE

Le syndicat scolaire (SIS)
Dans le précédent bulletin municipal nous
terminions notre article en espérant que ce
satané virus finisse par nous laisser tranquilles.
Après avoir pensé que la COVID avait calmé
ses ardeurs, il semble que non. Aujourd’hui,
nous devons apprendre à vivre avec elle et
l’intégrer dans notre quotidien.
En 2021, c‘est donc avec les aléas de la crise
sanitaire que le SIS a tracé son chemin et a
continué à avancer. La liste des actions est
grande, mais il nous semble nécessaire de signaler les plus marquantes.
Les travaux de la peinture extérieure de l’école
maternelle ont été achevés. Les gouttières du
bâtiment des classes ont été changées en totalité. Tous ces travaux ont été réalisés par les
employés municipaux que nous remercions
particulièrement pour leur disponibilité et leur
débrouillardise pour limiter les dépenses d’entretien.

La rentrée scolaire de septembre a été la rentrée de plusieurs changements.
Delphine FOUILLAND a quitté son poste d’ATSEM pour prendre une nouvelle direction professionnelle. Malheureusement, nous n’avons
pas procédé à son remplacement uniquement
pour des raisons budgétaires. Nous sommes
parfaitement conscients que cela a modifié la
vie de l’école maternelle et surtout le confort
des enfants, mais nous ne désespérons pas
d’avoir de nouveau une seconde ATSEM dès
que les moyens financiers le permettront.
De leur côté les agents du syndicat ont vu
leur emploi du temps modifié, mais tout le
monde a fait le maximum afin de limiter les
contraintes pour les enfants.
Par ailleurs, le nombre d’enfants bénéficiant
de la garderie a fortement augmenté depuis
le début de cette nouvelle année scolaire.
Delphine et toute son équipe n’ont pas manqué d’idées pour les occuper.
Ceci n’est pas du fait du SIS, mais un nouveau
prestataire mis en place par le Conseil Régional assure le transport de nos enfants. Après
une petite période de rodage, il semble que
tout se passe sans trop de difficultés, même
si parfois il y a quelques soucis.
Enfin un changement marquant pour nos petits convives de la cantine est apparu. En effet,
après avoir effectué un petit sondage afin
d’obtenir l’avis des parents, le SIS a opté pour
un nouveau prestataire à la cantine. Notre
choix s’est porté sur la société API installée
à Blois. Cette société assure la restauration
de nos enfants en privilégiant la qualité et la
proximité d’approvisionnement des aliments.
De plus, grâce à des accès internet spécifiques, réservés aux parents, la société gère
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2022 n‘a pas commencé que nous savons
déjà que cette nouvelle année va voir la mise
en place de nouveaux projets. Dès le printemps, nous allons pouvoir engager des travaux pour la remise aux normes des circuits
électriques et des systèmes d’alarme incendie de nos trois écoles.

SYNDICAT SCOLAIRE

la réservation de tous les repas. Là encore,
après une petite période de mise en route,
tout semble parfaitement fonctionner et surtout
la qualité des déjeuners est au rendez-vous.

Côté cantine, après le changement de prestataire comme indiqué précédemment, des
améliorations vont également être engagées.
Celles-ci vont pouvoir être réalisées grâce à
une subvention d’environ 8 000 € octroyée
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, dans le cadre du plan de relance
bénéficiant au soutien de certaines cantines
scolaires. Ainsi, nous allons pouvoir changer
toute la vaisselle mise à la disposition des enfants pour les repas. Par ailleurs, nous allons
procéder à l’achat de frigidaires, et matériels
de cuisine. Ceux-ci nous permettront d’améliorer les conditions de travail de nos agents,
en particulier Marie-Odile et Sandrine, afin
d’améliorer le respect de la chaîne du froid
pour les denrées servies.
Bien évidemment, toutes ces évolutions ne se
font pas sans l’aide, l’implication et la bonne
volonté de tous les agents du SIS à qui nous
disons un grand merci.
Nous vous souhaitons à tous, une très bonne
et heureuse année 2022, prenez soin de vous
et ne ménagez pas vos efforts pour endiguer
cette crise sanitaire qui risque encore de durer un bon moment.

L’équipe d’animation
et du restaurant scolaire
Debout : Elvire CHARTRAIN,
Véronique KUHN, Sandrine LAMY,
Marie-Odile JORY
Assis : Delphine LECAMP,
Jocelyne CHAU, Justine DA COSTA
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LES ECOLES

Les écoles

L’école élémentaire
A la rentrée 2021, l’école élémentaire compte quatre classes sur deux sites.

Rue de l’Orme Creux

Grande Rue

8h30 - 11h45
13h30 - 16h15

9h - 12h15
14h - 16h45

CP

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

18 élèves

22 élèves
(16 CE1
+ 6 CE2)

24 élèves
( 11 CE2
+ 13 CM1)

23 élèves
(6 CM1
+ 17 CM2)

Mme MONCHATRE

Mme COMBEMOREL
(Directrice)
Mme PINSARD
(le jeudi)

Mme CHEVOLOT

Mme DUVAL

Les transports scolaires amènent les enfants
de l’école de Bricy à Boulay-les-Barres pour
profiter du restaurant scolaire et de la garderie.
En 2020-2021, les mesures sanitaires ont encore perturbé les projets de sorties. L’équipe
pédagogique a donc choisi d’accueillir les
intervenants à l’école : des ateliers ludiques
concernant le tri avec le SIRTOMRA, une animation de la Mobiklasse pour une découverte
de la langue allemande, et une intervention
de la gendarmerie sur les violences.
A Noël, le magicien est venu présenter un
nouveau spectacle ; les enfants étaient invités
à monter sur scène pour aider l’artiste. Tous
les enfants souhaitaient voir ce moment se
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prolonger ; l’artiste est revenu, pendant deux
heures pour chaque classe. Il a alors expliqué
ses tours de magie pour que chaque enfant
puisse les refaire seul. Cette intervention a
été prise en charge par la coopérative.
En fin d’année, il n’a pas été possible d’utiliser la salle des fêtes pour réunir les parents.
C’est une journée festive qui a été proposée à
tous les élèves : quatre lieux pour découvrir
une vingtaine de jeux différents : chamboule
tout, voiture à pédale, mikado géant...

LES ECOLES

Au mois de juin, le Syndicat scolaire a offert un bon d’achat chez Cultura à tous les enfants qui
sont partis en 6ème.

Dans le bulletin municipal de l’année 2020, nous avions publié une photo de classe de 1943.
Grâce à la mémoire de nos anciens, nous avons retrouvé les noms des élèves.

Photo «Ecole de Bricy 1943» - Instituteur : Gustave CHAILLOU
Rangée du haut de gauche à droite : Henri COUTEAU (Bricy), Georges LAMY (Boulay),
Jean LESOURD (Boulay), Pierre PIEDALLU (Boulay), Laurence CHESNEAU (Bricy),
Huguette ROCTON (Bricy), Lucienne BRUNET (Bricy), Huguette CHESNEAU (Bricy),
Monique BARRA (Bricy), Jeanne MARTEAU (Boulay)
Rangée du milieu de gauche à droite : Suzanne MOIREAU (Bricy), Marie-Thérèse VASSORT (Bricy),
Nicole BARRA (Bricy), Marcelle MARTEAU (Boulay), Jeanne LAMY (Boulay), Sylvine TOURNE (Bricy),
Ginette MOIREAU (Bricy), Gisèle KUCHE (Bricy), Lucette MOIREAU (Bricy), Georgette BENOIST (Bricy).
Rangée du bas de gauche à droite  : Francis TOURNE (Bricy), Guy PIEDALLU (Boulay),
Michel JOSEPH (Bricy), Maurice LESOURD (Boulay), Claude MARTEAU (Boulay),
Robert ROCTON (Bricy), Jean BECHU (Bricy).
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Les écoles

L’école maternelle Le Petit Poucet
Malgré la COVID, l’’année 2020-2021 a été riche de projets.
Nous avons accueilli 49 enfants :
- Classe de PS-MS de Anne-Elodie Legrand aidée de Véronique Kuhn à 27
- Classe de GS de Véronique Grivé aidée de Delphine Fouilland à 22

Il a fallu tout réorganiser afin que les 3-5 ans
vivent au mieux à l’école. Seul changement
majeur pour eux, il faudra se laver les mains
de nombreuses fois dans la journée et ne plus
voir que les yeux des adultes ! Au grand étonnement de l’équipe éducative, les enfants s’y
sont très vite adaptés.

Pour Noël, nous avons décoré notre sapin
avec guirlandes, boules et colliers de perles.
Un moment magique pour les enfants.

Chaque mois, une classe cuisine pour les
anniversaires. C’est l’occasion d’apprendre
à partager, d’apprendre de nouveaux mots
et de nouvelles matières. Nous avons cuisiné : pizza, gâteaux divers, galettes des rois,
soupe de potimarron, crêpes, cake salé... A
la fin de l’après-midi, nous nous retrouvons
tous dans la salle de motricité pour fêter ces
événements.

Pour que ce moment soit encore
plus magique, une
troupe de spectacle est venue
spécialement pour
nous jouer :
Le voyage fantastique du Père Noël.
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Pour le projet de fin d’année, nous avons travaillé sur le jardin, en essayant de réaménager le jardin, de décorer l’abribus, de réaliser
des œuvres en art visuel, de faire des dessins d’observations… nous le poursuivrons
l’année prochaine.

LES ECOLES

Au mois de janvier, dans un élan de solidarité,
les enfants ont écrit une carte de vœux aux ainés de la commune. L’équipe tient à remercier
les personnes qui ont répondu aux enfants,
leurs petits mots ont eu un franc succès !

Nous avons
planté fraisiers,
salades, courgettes, carottes,
ciboulette….

Au mois de mars, nous avons fêté le carnaval
à l’école.

Encore une année riche en projets qui se termine... En cette fin d’année nous avons vu partir Delphine vers d’autres horizons, l’ATSEM de
la classe des GS. Nous lui souhaitons le meilleur et la remercions pour le travail accompli
pendant ces trois années. Nous remercions
aussi Véro, ATSEM des PS et MS qui est restée avec nous pour de futures aventures !
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LES ECOLES

Les écoles

Les temps périscolaires
De janvier à décembre 2021, que de changements pour les enfants !

Les enfants ont de nouveau vécu une année
particulièrement marquée par la crise sanitaire avec un rythme souvent décousu et instable, entre les fermetures de classe et les
nouveaux protocoles.
Malgré ce contexte, les enfants s’adaptent et
s’amusent et heureusement ! Ils ont pu partager des moments de jeux, de rire et d’amusement grâce à l’équipe d’encadrement qui
prépare et propose des activités adaptées
et variées. L’équipe a d’ailleurs été complétée par la nouvelle coordinatrice Delphine
LECAMP.
La fréquentation des enfants a évolué tout au
long de l’année avec une hausse remarquée
en septembre 2021, probablement due à la
fin du télétravail pour de nombreux parents.
Environ 90 enfants sont inscrits à la garderie
matin et soir avec des présences très variées.
L’équipe accueille en moyenne 12 enfants de
la maternelle et 20 enfants de l’élémentaire
chaque jour.
Ce temps de garderie est avant tout un moyen
de garde pour les parents, mais il doit être
un moment de détente, de jeu, de découverte, durant lequel les enfants développent
leur créativité, leur imagination. L’équipe est
présente et à l’écoute des enfants, elle propose régulièrement des activités simples en
plus de leurs devoirs ou jeux de société. Les
enfants sont libres d’y participer ou non. Dès
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que le temps s’y prête,
les enfants jouent dans
la cour avec les vélos,
le molky, les ballons.
L’équipe anime des
petits jeux type cachecache, énigmes, loup.
Le jardin de la cour des
maternelles
permet
aux enfants de rechercher et observer les
petites bêtes à travers
les boîtes à insectes.
Quand on voit les enfants faire la tête à leurs
parents quand ils viennent les chercher, cela
veut dire qu’ils prennent plaisir à venir à la
garderie, et ça c’est le plus important pour
l’équipe !
Concernant le temps de repas, le SIS a
choisi un nouveau prestataire en s’appuyant
sur l’avis général des familles. Les enfants
mangent depuis septembre des plats de saison et de production locale. Pour rendre plus
agréable ce temps de repas, Marie-Odile et
Sandrine ont mis en place un fonctionnement
type self pour les élémentaires, les enfants
se déplacent pour venir se servir, cela les
responsabilise et ils adorent. Les plus petits
le font pour le fromage et le dessert, accompagnés par Justine et Elvire. Des animations
jeux collectifs, quizz musical et énigmes sont
également proposées, surtout en extérieur
pour les plus grands par Delphine.

LES ECOLES

Le temps de repas est un temps de relâchement pour les enfants, il faut canaliser leur
énergie mais également leur permettre de se
détendre pour qu’ils soient en capacité de
suivre les apprentissages de l’après-midi.
L’accueil du mercredi permet de proposer
des animations différentes de celles de la
garderie puisque Jocelyne, Justine, Delphine,
et parfois Sandrine accueillent la vingtaine
d’enfants inscrits sur la journée.
Tout au long de l’année, des projets ont été
mis en place : théâtre, jardinage, décoration
des salles selon les périodes, pâtisserie, activités autour des émotions, activités autour
de la nature avec des sorties en forêt pour
ramasser les jonquilles, faire des cabanes ou
une chasse au trésor…une intervenante du
musée de la polyculture est même venue mener un atelier «plantons des graines».
L’équipe propose des journées à thème, les
enfants peuvent venir déguisés, il y a du maquillage, de la musique, c’est la fête quoi !
Pour 2022, l’équipe va continuer à rechercher
des idées d’activités pour apporter aux enfants encore plus de découverte, de plaisir et
de détente, en espérant que la Covid s’épuise
et s’en aille ! Si malheureusement elle décide
de rester encore un peu, nous nous adapterons comme depuis quelques années maintenant, et nous continuerons à informer les
familles via Panneau Pocket, qui est le nouveau moyen de communication des informations et inscriptions depuis septembre 2021.
Tous nos meilleurs vœux pour 2022 !
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La vie de la commune
Cérémonies
du 8 mai
et du 11 novembre
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Remise de la médaille de la commune
au Colonel Michel, commandant de la
BA 123, avec les enfants des écoles
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14 juillet

L’exposition devait être présentée l’an dernier,
à l’occasion des commémorations du 150ème
anniversaire de la guerre franco-prussienne
de 1870. La situation sanitaire ne l’a pas permis, et elle avait été reportée en 2021.
Elle a eu lieu du 10 au 14 novembre 2021,
à la salle des fêtes de Bricy, et a bénéficié
d’un beau succès, avec plus de 300 visites,
auxquelles s’ajoutent les élèves des écoles
primaires de Bricy-Boulay, une centaine d’enfants accompagnés de leurs institutrices, invités à une «visite privée» le vendredi matin.

L’exposition porte principalement sur le sort
des habitants de Bricy, pris en otages, menacés d’être fusillés et finalement déportés au
nord de l’Allemagne, près de la mer Baltique.
Le parcours débute par des panneaux qui
présentent le village de Bricy à l’époque à
l’aide de cartes d’état-major, cadastrales et
un mémento sur l’organisation générale de la
commune. Suit un rappel succinct des causes
et du déroulement de la guerre de 1870 ainsi
qu’un panorama des batailles qui se sont déroulées dans notre région.

LA VIE DE LA COMMUNE

Bricy : 11 octobre 1870,
une tragédie oubliée

Par ailleurs, un hommage est rendu à Gustave Fautras, instituteur à Bricy au moment
des faits. Déporté avec les hommes du village, il a relaté leur douloureuse expérience
dans un livre : «Cinq mois de captivité». En
reconnaissance, une rue portera désormais
son nom dans la commune.

Ensuite vient la relation détaillée du calvaire
qu’ont subi la soixantaine de prisonniers bricéens et des alentours, de leur capture à leur
libération.
Des objets de collections privées rythment et
soutiennent les explications des panneaux ;
mannequins costumés d’uniformes des deux
armées, armes, képis, documents, livres, médailles, etc., ont impressionné le public par
leur quantité et leur qualité.

19

LA VIE DE LA COMMUNE

Le travail de mémoire effectué pour cette exposition, a provoqué de nombreux commentaires élogieux.
La municipalité de Bricy remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont permis
la présentation de cette exposition, tant au
niveau de la conception, de la scénographie
et de la logistique.
Des livrets retraçant le récit de cette captivité sont encore en vente à la mairie de Bricy
au prix de 5 euros.

Cimetière
Déplacement du columbarium
et installation de cavurnes
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Les commerçants
et les entreprises
Distributeur
de baguettes
Grande Rue
à côté du city-stade
tous les jours
de la semaine.

AUX DELICES
DE PATAY
Boulangerie à PATAY
et à SOUGY
02 38 65 96 61

A Bricy, sur le City Stade
le mercredi de 17h à 22h

Stationnement Place de la Mairie
le vendredi de 8h30 à 10h30
Commandes 48h à l’avance
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Animations sur mesure,
ludiques et participatives
pour tous types de publics
06 59 91 58 66
lesenfants sauvages@laposte.net
https://www.facebook/
lucaslesenfantssauvages/
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Les associations
L’Amicale
des anciens

Président  :
M. Michel BARREAU
Vice Présidente :
Mme Josette DURIEU DE MARSAGUET
Trésorière :
Mme Maryvonne GAUDIN

Le Kick Boxing
Après 18 mois d’arrêt, les cours ont repris mioctobre. Nous espérons que cela va continuer.
Je vous présente tous mes voeux en espérant que 2022 sera meilleure.
Fidel

Secrétaire :
M. Henri COUTEAU
Membres :
M. Claude GAUDIN,
M. Charles LAVOLLÉE
Mme Janine MERCIER,
M. Jacques ROUSSEAU
Mot du Président
Cette année 2021 a encore été perturbée à
cause de la Covid.
Nos activités n’ont pas pu avoir lieu comme
d’habitude. Elles ont repris au mois de novembre pour l’assemblée générale, et en décembre pour le repas de fin d’année.
Nous avons perdu 7 adhérents (2 décès, 5 pour
raisons personnelles), mais une nouvelle personne s’est inscrite.
Je souhaite que l’année 2022 soit plus calme
et que nous puissions reprendre toutes nos
activités régulièrement.
Bonne année à tous et toutes, et surtout
une bonne santé !
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Le Bricy Boulay Tennis Club
2021, une année encore particulière…

Tout comme 2020, l’année 2021 aura été
également touchée par la crise sanitaire.
Malgré tout le BBTC a pu compter sur les
membres de son bureau pour continuer à faire
vivre le club, et sur ses 22 familles adhérentes.
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A ce jour 8 enfants participent aux cours le
mercredi sur le terrain de Boulay-les-Barres,
7 enfants le vendredi soir sur le terrain de
Bricy, ainsi que 4 adultes.

Si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas à
nous contacter, il n’est jamais trop tard pour
nous rejoindre !

LES ASSOCIATIONS

Depuis l’année dernière, les adhésions se
font de septembre à septembre au tarif annuel et unique de 40 € par famille. Toute adhésion ouvre le droit aux cours gratuits pour
les enfants.

Tous nos adhérents disposent d’une clé leur
permettant d’accéder indifféremment au
terrain de tennis de Bricy et de Boulay-lesBarres.
Pour réserver un créneau horaire ?
Rien de plus simple il vous suffit de vous
connecter sur :
https://ballejaune.com/club/bbtc
2021 aura également été marquée par le départ de notre trésorier depuis plus de 20 années, Monsieur Jean-Guy ROBLIN qui laisse
sa place à Mme Sandrine PRUVOST.
Le BBTC remercie vivement Jean-Guy pour
son aide et son investissement durant toutes
ces années, et nous lui disons à bientôt sur
le terrain…
Le BBTC vous présente
ses meilleurs vœux pour 2022.
Et n’oubliez pas toute personne désirant s’investir dans la vie du club est la bienvenue !

Pour nous contacter :
Alexandre NOVAES,
Président, 07 69 50 74 92
Christelle DIANA,
Co-Présidente, 06 88 55 16 38
btc45310@gmail.com
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Le Comité «Fêtes, culture et loisirs»
Présidente : Sandra CHALINE
Trésorière :  Guylène CANU
Secrétaire : Jessica BAILLY
Membres :
Nicolas BAILLY, Corinne BONNEFIS,
Gilles CANU, Annie et Serge CLOSSON,
Bruno GOBY, Sébastien JUIN,
Delphine LEGUEUX, Florence MERCIER

Les personnes qui souhaitent se mobiliser à
nos côtés dans nos manifestations sont les
bienvenues.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook :

Comité «Fêtes culture
et loisirs» de Bricy,

et nous joindre à l’adresse suivante :

comitedesfetes.bricy45@gmail.com

L’année 2021 a été encore touchée par cette
crise sanitaire et ne nous a autorisé à faire
que la fête du 14 juillet (sans repas à la salle
des fêtes, peu de monde).
A présent de nouvelles mesures entrent en
vigueur notamment le pass sanitaire, qui
nous permet d’organiser de nouvelles manifestations. Nous sommes toujours une
équipe soudée et motivée qui essayons de
proposer un maximum de choses, des nouveautés pour notre calendrier 2021-2022.
Le Comité des fêtes de Bricy compte actuellement 12 membres qui s’investissent tout au
long de l’année pour organiser diverses manifestations au sein de notre commune de
Bricy, avec un départ et une arrivée.
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La Fanfare de Boulay-les-Barres
Président : Julien PINSARD
Vice-président : Aurélien PINSARD
Secrétaire : Marie-Pierre AKCAY-AVRIL
Trésorier : Julien FOUCHER
sous la direction de Julien PINSARD
et Hélène HURAULT
Après deux années très compliquées pour
les raisons sanitaires, il est temps de retrouver une vie normale avec le plein de musique
pour égayer notre quotidien.
Si vous pratiquez ou avez pratiqué un instrument, la Fanfare de Boulay-les-Barres serait
heureuse de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 2 mardis par mois. Les répétitions se déroulent à la
salle des fêtes de Boulay-les-Barres à 20h30.

Cette année encore, aucune manifestation
n’a pu se dérouler. Cependant, nous vous invitons à découvrir nos différentes manifestations de la commune et ses environs, où vous
pourrez à nouveau nous écouter bientôt :
- Fêtes scolaires : Défilé du Carnaval de
l’école maternelle / Défilé du Carnaval.
- Animations musicales : Concert de Printemps / Fête de la musique / Noël de Bricy.
- Les cérémonies : Les 8 mai et 11 novembre
à Boulay, Bricy et Coinces / La retraite aux
flambeaux le 13 juillet à Boulay.
- Les fêtes religieuses : La traditionnelle Messe
des Croix de Moisson / Messe de Ste Cécile
et Ste Barbe à l’église de Boulay.
Pour plus de renseignements :
06 87 55 82 41
julienpinsard@hotmail.com

A défaut de sorties cette année, voici des photos de la Fanfare à ses débuts pour les
nostalgiques…

L’amicale de la Fanfare vous souhaite une bonne et heureuse année musicale 2022
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Les sapeurs pompiers de Boulay
Bricy-Coinces
• Activités 2021
(du 1er décembre 2020 au 1er octobre 2021)
Le nombre d’interventions durant cette année
fut de 67 réparties comme suit :
- 17 accidents de la circulation
- 38 malades ou blessés à domicile ou lieux
publics
- 2 feux de cheminée
- 2 feux industriels
- 2 feux de broussaille
- 2 fuites de gaz
- 2 feux de voiture
- 2 feux de pavillon
• Effectif actuel : 10 Sapeurs Pompiers
- Commandant Pascal COUTANT
Chef de Centre
- Lieutenant Eric CHAU
Adjoint au Chef de Centre
- Adjudant Patrice MACKOWIAK
- Caporal-Chef Philippe BECHARD
- Caporal-Chef Patrice BEPOIX
- Caporal-Chef Julien LE GALL
- Sapeur Cédric CAMAN
- Sapeur Marie DROUIN
- Sapeur Marine TEXIER
- Sapeur Mathilde BENAZET
• Recrutements en 2021
- Sapeur Marie DROUIN
- Sapeur Mathilde BENAZET
• Départs en 2021
- Sapeur Maxime MONTUPET
- Sapeur Jean ROYER
- Sapeur Louy JUBAULT
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• Nominations
- Grade de 1ère classe : Sapeur Marine TEXIER
• Les cérémonies en 2021 ont été annulées
suite à la Covid-19.
• Depuis 2009, les destructions d’Insectes
(Guêpes, Frelons) sont effectuées par des
sociétés privées (voir pages jaunes de l’annuaire rubrique : Désinfection, Désinsectisation, Dératisation).
• Les personnes désirant suivre la formation PSC1 (Formation Premiers Secours),
peuvent contacter le Commandant Pascal
COUTANT au 06 24 04 29 84.

Le Centre de Secours
de Boulay-Bricy-Coinces recrute,
vous pouvez prendre contact
avec le chef de Centre ou parmail :
pascal.coutant@sdis45.fr

Les sapeurs-pompiers volontaires
sont engagés au grade de sapeur,
pour une période de 5 ans tacitement reconductible, et peuvent
évoluer jusqu’au grade d’officiers.
Cependant, certains diplômes universitaires ou professionnels ouvrent
directement l’accès au recrutement
en tant que Lieutenant. Ils sont dotés des tenues de service et d’intervention.

LES ASSOCIATIONS

Le recrutement

Les trois premières années constituent une période probatoire pendant laquelle l’engagement peut
être résilié par l’une des deux parties
ou en cas d’insuffisance de l’intéressé.
Le renouvellement de l’engagement
est subordonné à la vérification périodique des conditions d’aptitude
physique et médicale.

La formation

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV)
sont des citoyens qui ont choisi de se mettre
au service de la collectivité. Tout en exerçant
une activité professionnelle ou en marge
de leurs études, de leur vie familiale, ils se
rendent disponibles sur des périodes pendant lesquelles ils peuvent être appelés de
jour comme de nuit pour porter secours ou
éteindre un incendie. Ils sont plus de 2 000
dans le Loiret, représentent 83 % des effectifs et sont complémentaires aux plus de 420
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP).
Le SDIS du Loiret en chiffres : 42 000 interventions par an, 89 unités opérationnelles et
680 véhicules de secours répartis sur l’ensemble du département.

Les conditions d’accès
au volontariat

• avoir 16 ans minimum
• répondre aux critères d’aptitude physique
et médicale
• résider ou travailler à proximité du centre
d’incendie et de secours où vous souhaitez
vous engager
• avoir un casier judiciaire vierge, quelle que
soit votre nationalité.

La première phase, une période de
10 jours pour accéder à plus de 80 %
des missions des sapeurs-pompiers, le Secours d’Urgence Aux
Personnes. Puis 13 jours pour acquérir les unités de valeur pour
l’Incendie et les Opérations Diverses. Entremêlée de Formation Ouverte A
Distance, cette formation initiale (FI) doit impérativement être effectuée durant les trois
premières années. Ensuite une formation de
maintien et de perfectionnement des acquis
se met en place tous les ans.

Les droits et devoirs
du sapeur-pompier volontaire

Cet engagement citoyen donne droit à des
indemnités horaires non imposables et cumulables avec tout autre revenu ou prestation sociale. De plus une protection sociale
spécifique est accordée aux volontaires. Le
sapeur-pompier volontaire donne librement
le temps qu’il a choisi. Une convention de
disponibilité (Opération/Formation) peut être
proposée à son employeur. Il peut rompre son
engagement à tout moment.

Renseignements et inscriptions
en ligne : https://www.sdis45.com/
SDIS du Loiret : 02 38 523 523
Développement et Promotion du
Volontariat : Capitaine Michel GOUGOU
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Football Club Boulay, Bricy, Gidy
Le mot du président :
L’objectif pour cette saison 2022/2023
est de finir en haut de tableau en 3ème
division pour les seniors. Nous espérons
que la saison ne soit pas écourtée pour
raisons sanitaires afin que les enfants se
fassent plaisir en réalisant leur passion.
Pour suivre notre histoire au quotidien,
consultez notre site internet :
http://fcbbg45.footeo.com/
Je présente à tous les joueurs, petits et
grands, et à leur famille, tous mes vœux
pour l’année 2022.
Nous vous présentons les membres et dirigeants du club pour la saison 2021/2022 :
- Président : CROSNIER Laurent
- Vice-Président : VAILLANT Thierry
- Secrétaire  : DERWEY Delphine
- Trésorier : BEAUJOUAN Christel
- Trésorier Adjoint : VAILLANT Jézabelle
- Animateur U7 : CROSNIER Laurent,
PAROU Thibaud
- Animateur U9 : BEAUJOUAN Romain,
BRUNEAU Brice
- Animateur U11 : LANOUX Baptiste,
ABBEY Darius
- Animateur U13 : ESCH Romain,
SEVESTRE Mathieu, PRADEAU Sébastien
- Animateur U15 : DERWEY Jérôme,
CHAPUT Jean-Philippe
- Animateur U17 : ANGAMA Richard
- Animateur U19 : PILLAVOINE Fabien
- Seniors : DOYE Didier, VAILLANT Thierry
- Responsable terrains : MAUPOME Geoffroy
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Equipes engagées
pour la saison 2021/2022
U7 : 2 équipes engagées sur les plateaux le
samedi matin. Entraînement le mardi de 18h
à 19h
U9 : 3 équipes engagées pour les plateaux
le samedi matin. Entraînement le mercredi de
18h15 à 19h30
U11 : 2 équipes pour les matchs le samedi
après-midi. Entraînement le mardi et le jeudi
de 19h15 à 20h30
U13 : 2 équipes pour les matchs le samedi
après-midi. Entraînement le mardi et le jeudi
de 18h30 à 20h
U15 : 2 équipes en entente avec FCAC pour
les matchs le samedi après-midi. Entraînement le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h.
Entraînement le mercredi et le vendredi 19h15
à 20h45 pour ces 3 catégories :
U17 : 1 équipe en entente avec FCAC pour les
matchs le samedi après-midi.
U19 : 1 équipe en entente avec FCAC pour les
matchs le samedi après-midi.
Seniors : 2 équipes pour les matchs le dimanche après-midi.

Pour toutes informations
sur la vie du club,
vous pouvez contacter :
- Laurent CROSNIER au 06 10 56 52 26
- DERWEY Delphine au 06 12 85 46 49
- Thierry VAILLANT au 06 54 25 49 06

HISTOIRE LOCALE

Vie locale

En remontant la grande rue... et le temps
Jadis, la grande rue n’était pas l’artère traversée journellement par des centaines de voitures et
des dizaines de poids-lourds.
Elle fut longtemps un lieu de vie sociale, et regroupait, tout au long de ses 800 mètres, prolongée par la rue Jean Lubin, tous les commerçants et les artisans nécessaires à l’économie d’un
village rural, ainsi que des grandes fermes (L’Etang, Le Colombier, La Grande Maison et Le Château) et de petites exploitations agricoles (Couteau, Faucheux, les deux Vassort).
L’afflux des travailleurs mobilisés pour la construction du camp militaire développa également
l’économie du village, favorisant, outre la location de chambres chez les particuliers, la création
de structures d’hébergement et de cantines.
Prenons le temps, en compagnie de nos aînés, de nous promener dans le village, à travers le
temps et les époques, et d’évoquer quelques souvenirs…
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Le commerce de la famille Joseph, installé au coin de la grande rue et de la route de Huêtre
(aujourd’hui les ateliers municipaux) était multiple : d’abord entreprise de battage, marchand de
charbon, puis de fuel, station-service au n° 159, à laquelle fut ajouté en 1959 un bazar droguerie
et vente d’électro-ménager.
n

n 64 Rue de l’étang, s’installa après-guerre,
au retour d’une longue captivité, un couvreur,
Bertrand Chaudeau (un autre couvreur s’installa bien plus tard en face).
n La famille Abraham (chez «Bram»), tenait
l’épicerie, poissonnerie le vendredi (des harengs) et bistrot au 239 grande rue.
n L’hôtel Weber, dans l’impasse de l’étang, fut
construit au début des années 1920, louant
des chambres aux étages, le rez-de-chaussée étant consacré au bistrot. L’hôtel fut ensuite converti en logements dans les années
1960.

De nombreuses agapes de mariage se déroulaient au café de «la mère Paul» (Guérin), bistrot, restaurant, et téléphone au 339
grande rue.
n
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n Après-guerre, au 346, habitait Charles Hallais, entrepreneur de bals, fabrique de parpaings, de poteaux et de plaques de ciment ;
il avait également des ruches et vendait du
miel.
n Une boucherie existait dans une maison
détruite depuis, au niveau du n° 365. Le boucher, M. Barberon, tuait les bêtes dans une
dépendance à l’arrière ; l’équarisseur, la Société Sanders, passait régulièrement recueillir
déchets et os avec un petit camion à benne.
n A côté, au n° 389, œuvrait le charron, Oscar
Leroy. Plus tard, c’est chez lui qu’on achetait
les bouteilles de gaz.

Maréchal ferrant, charron, il ne manque
pour l’entretien du matériel agricole et des
chevaux que le bourrelier ; celui-ci, André
Martin, tenait commerce 15 place de mairie.
n

n Place de la mairie toujours, de nos jours au
n° 61, se trouvait un bar tenu par la famille
Rocton.

Rue de Marcilly, n° 55, «la Chaumière» était
une cantine pour ouvriers, et louait des
chambres, puis des appartements avant de
devenir une habitation.

n

devint également épicerie, gérée par la famille Frémaux, véritable institution qui, par
des tournées régulières de camionnettes,
approvisionnait en denrées les villages et hameaux du canton.
La rue Jean Lubin se poursuivait au-delà
du passage à niveau de la gare et menait au
moulin Soulas. Lors de la construction de la
base aérienne, le moulin fut déplacé et réimplanté au bout du village, près de la motellerie. Le moulin, trop visible et repérable en
cas d’attaque aérienne, fut détruit au début
de l’occupation, au désespoir du meunier de
l’époque, Vincent Lubin.

n
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Avant les années 1930, opérait au n° 356,
un maréchal-ferrant (Lazare Vassort) ; lorsqu’il cessa son activité, la maréchalerie se
déplaça un peu plus loin, au n° 494, tenue
par M. David.

n

Fin de la visite ; peut-être au cours de vos
futures promenades dans le village, le verrez-vous désormais avec un oeil nouveau.

Vous avez des histoires, des documents concernant le village, n’hésitez
pas à nous les faire parvenir :
- soit en les déposant à la mairie (nous
les scannerons et nous vous les redonnerons),
- soit en les adressant par mail à la
l’adresse suivante :

histoirebricy@gmail.com

n La boulangerie, telle que certains l’ont connue
au 652 grande rue, a été créée en 1948 par
M. et Mme Rétoré. Auparavant, c’étaient les
boulangers de Gidy et de Sougy qui assuraient la livraison de pains en porte à porte.
n 155 Rue de l’orme creux, au bout de la rue
de l’école (la maison avec une croix de fer forgé), était l’échoppe du cordonnier, Charles
Guérin, puis Maurice Guérin son fils, qui fut
également secrétaire de mairie pendant de
longues années.
n Un autre Guérin, Georges (dit le père maçon),
habitait au n° 775 de la grande Rue.
n A l’angle de la grande rue et de la rue Jean
Lubin, n° 4, le restaurant «l’avionic» offrait
ses prestations, et à côté, à gauche, une
éphémère cantine offrait les siennes, bien plus
modestes. Cette belle maison fut occupée
pendant la guerre par le médecin allemand.
n A côté de la gare, 265 rue Jean Lubin, le
traditionnel Bistrot de la gare, qui plus tard
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Anecdotes racontées par nos doyens

Jeannine BRUNET
née le 7 avril 1928
Marie-Louise Couteau étant au catéchisme, le curé Billard lui dit «Ton père
Richard, je sais qu’il va à la chasse,
même qu’il braconne, mais jamais il ne
me donne de lièvre… ». Avant qu’elle
ne se rende à la séance suivante, son
père lui confia un paquet enveloppé
dans un journal, à remettre au curé ; il
contenait deux corbeaux morts. Marie
Louise ne fit jamais sa communion solennelle !

La fière église et son presbytère se
dressent au cœur du village depuis
1892. Le curé Urbain Billard était un
personnage haut en couleur ; vêtu de
sa barrette, de sa soutane et d’une
pélerine noire, il déambulait dans le
village en marmottant son bréviaire.
Il exécrait les protestants (la moitié
de la population bricéenne environ)
et changeait de côté lorsqu’il lui arrivait d’en croiser un dans la rue ; le jeu
des jeunes protestants lorsqu’ils le
voyaient était de passer chacun d’un
côté différent, l’obligeant à marcher au
milieu de la rue ! (Que faisait-il alors,
lorsqu’il devait passer dans le bourg,
entre la venelle menant à l’étang et
le temple, là où, d’un côté comme de
l’autre s’étendaient des propriétés protestantes ; Il devait passer tête baissée
en maugréant fortes incantations !).
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Henri COUTEAU
né le 21 mai 1932
Au coin de la route de Huêtre, adossées au n° 87 grande rue, étaient
deux maisons, ou plutôt masures de
deux pièces, accolées l’une à l’autre,
depuis détruites afin d’élargir le carrefour.
3 maisons, 4 foyers bien remplis :
- Dans la première maison, celle qui
existe toujours, vivait Mme Blottin,
sa fille, son gendre et leurs 6 enfants.
- La seconde était occupée par la famille Potier, les deux parents et les
7 enfants qui restaient en vie. Jules
Potier était ancien combattant, poilu
de 1914. Il avait participé à la bataille
du fort de Vaux, près de Verdun, qui
fut encerclé par l’armée allemande
du 2 au 7 juin 1916. Bataille terrible
s’il en fut ; 250 hommes seulement
survivront sur les 600 présents au
début de l’attaque (il disait qu’il avait
dû boire son urine pour rester en
vie). Drôle de bonhomme peut-être,
mais sûrement un héros…
- A côté habitaient Sosthène et Olga
Navarre. Sosthène était ancien combattant de 1914 également, mais
poilu d’orient, il combattit aux Dardanelles (Turquie) du 18 mars 1915
au 9 janvier 1916. Le voyage pour s’y
rendre durait deux semaines. «Heuh
là, Que d’ieau, Que d’ieau» fut le
souvenir récurrent de sa traversée
de la méditerranée.

INFOS PRATIQUES

Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DU SYNDICAT SCOLAIRE
Lundi
: 14h30-18h30
Mardi
: Fermé au public
Mercredi : Fermé au public
Jeudi
: 14h30-17h30
Vendredi : 9h-12h
Tél. 02 38 75 33 88 - mairie@bricy.fr
syndicatscolaire@bricy.fr
SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
En ce qui concerne l’assainissement non
collectif, les habitants de la commune
sont soumis à la réglementation qui a été
établie par la Communauté de Communes
de la Beauce Loirétaine.
Renseignements à la CCBL
1, rue Trianon à PATAY
Tél. 02 38 78 94 16
www.cc-beauceloiretaine.fr

La Base Aérienne 123 de Bricy offre la
possiblité à ses personnels de récupérer leurs courses effectuées par drive au
Centre commercial d’Auchan Saint-Jeande-la-Ruelle, sur le parking extérieur de
la Base.
Depuis le mois d’octobre 2020, la Base
Aérienne propose ce service aux habitants de la commune de Bricy. Les tarifs
et avantages sont identiques à ceux pratiqués par l’Auchan drive (aucun supplément n’est demandé).

TARIFS DE LOCATION (Année 2022)

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

Pour les habitants de Bricy, le jour de récupération des commandes a été fixé au
LUNDI de chaque semaine, hormis les
jours fériés. 2 créneaux de récupération
sont possibles : 17h00 à 17h30
17h30 à 18h00.
Les commandes peuvent être passées
jusqu’à 12h le jour de la récupération.
Elles sont ensuite préparées et acheminées par camion frigorifique.
Pour bénéficier de ce service, le code d’accès est : BRICY45.
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Ramassage des poubelles
Le ramassage des poubelles a lieu tous les vendredi après-midi. En cas de
jour férié 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.
Des containers à verre, bouchons en plastique, vêtements et chaussures, sont à votre
disposition route de Huêtre.
Les horaires des déchetteries du SIRTOMRA
ARTENAY

PATAY

NEUVILLE-AUX-BOIS

ORGERES-EN-BEAUCE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

9h-12h

Mercredi
Jeudi

13h-17h

Vendredi

14h-17h

Samedi

9h-12h

14h-17h

9h-12h

13h-17h

9h-12h

14h-17h
9h-12h

14h-17h

14h-17h

13h30-16h30

14h-17h
9h-12h

14h-17 h

9h-12h

13h30-16h30

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

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

CONVENTION CULTURELLE
AVEC LA VILLE D’ORMES
ET LES COMMUNES DE BRICY,
BOULAY ET BUCY-SAINT-LIPHARD
Depuis 2012, la ville d’Ormes a signé une
convention culturelle avec les «3B» (Bricy,
Boulay-les-Barres et Bucy-Saint-Liphard).
Grâce à cette convention, la ville d’Ormes
accueille les habitants des trois communes en tant qu’usagers de ses services culturels (bibliothèque, école de
musique, maison de la polyculture) avec
les mêmes conditions d’accès que ses
propres habitants.
De manière ponctuelle, une structure culturelle ormoise peut proposer un événement
aux communes de Bricy, Boulay et BucySaint-Liphard : audition de l’école de musique, exposition de la maison de la polyculture, concert, théâtre...
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LA COMMUNE DE BRICY
ET LE SIS BRICY-BOULAY
SUR PANNEAU POCKET
Pour connaître les actualités en temps
réel, connectez-vous gratuitement sur
Panneau Pocket depuis votre téléphone
ou votre tablette.

L’année 2022 marque un tournant majeur
dans l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme avec le déploiement de la dématérialisation.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les
communes devront être en capacité de
recevoir des Demandes d’Autorisation
d’Urbanisme (DAU) par voie électronique.
De plus les communes de plus de 3500
habitants, avec leur centre instructeur,
devront quant à elles disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de
recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les DAU (art L423-3 du code de
l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans son
art. 62).
Si le pétitionnaire conserve toujours la
possibilité de déposer ses demandes au
format papier s’il le souhaite, ce service
dématérialisé lui offrira :
- une amélioration de la disponibilité du
service pour le dépôt des DAU (24h/24),
- une plus grande transparence sur l’état
d’avancement des dossiers,
- une réduction des coûts liés à la constitution et au dépôt des DAU (professionnels).
Pour répondre à cet objectif et dématérialiser l’ensemble de la chaîne d’instruction
des DAU, la Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire et de la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine via leur service instructeur commun, ont construit en collaboration avec
les communes, un Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Cette téléprocédure dont l’accès est «gratuit» permettra aux particuliers comme
aux professionnels le dépôt et l’instruction
en ligne de des dossiers suivants :
- DP (Déclaration Préalable)
- CU (Certificat d’Urbanisme d’information
et opérationnel)
- PC (Permis de construire)
- PA (Permis d’Aménager)
- PD (Permis de Démolir)
- DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)
Ce GNAU permettra également de communiquer avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’instruction des actes d’urbanisme.

https://gnau30.operis.fr/
terresduvaldeloire/
beauceloiretaine/gnau/

INFOS PRATIQUES

UN NOUVEAU PORTAIL
POUR LES DEMANDES D’URBANISME

VIE PRATIQUE

MEMO TRI

Trier c’est bien... Bien trier, c’est mieux...
Le geste de tri de nos déchets fait désormais partie de nos réflexes quotidiens. A partir
du 1er janvier 2022 le tri devient plus simple et le jour de la collecte change.
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VIE PRATIQUE

BRICY : VENDREDI après-midi (sauf «Le Bois d’eau» mercredi après-midi)
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VIE PRATIQUE

Les services d’aide
à la personne
Familles rurales

Activités liées aux seniors :
• Lever, coucher, toilette (toilette simple,
au lit), changes.
• Préparation de repas et aide à la prise
de repas.
• Contrôle de la prise de médicaments.
• Courses et accompagnement véhiculé
aux rendez-vous, transport de personnes
à mobilité réduite.
• Entretien du lieu de vie.
• Activités culturelles et stimulantes (promenade, jeux).
30, rue Trianon
Tél. 02 38 21 60 17

ADMR
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Beauce Val Service
L’Association gère un service polyvalent
d’aide et de soins à domicile auprès des
personnes âgées et/ou handicapées. Ce
service assure une prise en charge globale des besoins de la personne en leur
proposant les services suivants :
• soins infirmiers à domicile,
• aide et accompagnement à domicile,
• aide à la vie quotidienne,
• portage de repas,
• garde de jour et de nuit, téléassistance,
• transport accompagné (véhicule aménagé pour personnes âgées et/ou handicapées).
Contact :  
4, rue du Docteur Pierre Legris
45310 PATAY - 02 38 74 62 25
beauce-val-service@wanadoo.fr

Elle propose :
• le portage de repas à domicile,
• des services tels que le ménage, le repassage, les
courses et les soins infirmiers.
Contact : Boulevard de Vaucouleurs
45310 PATAY
Tél. 08 90 81 72 12

Un dispositif de proximité gratuit pour répondre à vos questions : Le CLIC est un lieu
d’écoute, d’information et de conseil à destination des personnes de 60 ans et plus.

- des ateliers code de la route et conduite
sur Sougy et Coulmiers,
- des après-midi prévention domicile sur
les 33 communes du territoire.

A titre individuel

Le CLIC co-anime également le Café des
Aidants® Loire Beauce :
- Lieu d’informations, de rencontre, d’écoute
et d’échange pour les proches aidants
quels que soient la pathologie, le handicap ou l’âge de la personne aidée.
- Animé par un psychopraticien et un travailleur social, un thème est proposé afin
que les participants puissent échanger
conseils et expériences.
- Accès libre et gratuit, un lundi par mois à
14h30 au Centre Associatif et Culturel de
Chaingy.

Il informe par téléphone, par courriel ou sur
rendez-vous au bureau sur :
- les services d’aide à domicile, le portage
de repas, la téléassistance, la mobilité,
l’adaptation du logement,
- les structures d’hébergement temporaire
ou permanent,
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), l’action sociale des caisses de retraite, la Carte Mobilité Inclusion (CMI),
l’aide sociale.
Le CLIC peut également intervenir à votre
domicile après mandatement par la Carsat
Centre Val-de-Loire afin de réaliser une
évaluation des besoins.

Sur le plan collectif
Le CLIC met en œuvre et coordonne sur le
territoire des actions de prévention de la
perte d’autonomie. A titre d’exemples :
- une conférence sur les arnaques et les
escroqueries le 15 décembre 2021 au
Bardon,
- des ateliers numériques sur Tournoisis et
Bricy,

VIE PRATIQUE

Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)

La liste des actions peut être retrouvée sur
la page Facebook du CLIC. Il est aussi possible de recevoir les invitations par mail.
Association Clic Entraide Union
8A Rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce
Tel : 02 38 74 62 40
clic.entraideunion@gmail.com
Contact : Céline CHAUVET
et Noémie BOERINGER.
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ETAT CIVIL - REPERTOIRE

Etat civil
			Naissances
- Sacha RIVOAL, le 28 février 2021
- Talia DROUARD, le 11 mars 2021
- Martin LE COROLLER, le 8 avril 2021

Mariage

			

- Nancy Anne ALLEAUME
et Hugo BLONDEAU le 26 juin 2021

			PACS
- Cécile VACHERON et Antoine LAMY
le 2 avril 2021			
		

			Décès
- Marcelline THIBAULT, le 11 janvier 2021
- Arlette LAVOLLEE, le 16 février 2021
- Claude BRETON, le 3 avril 2021
- Jean-Pierre VASSORT, le 2 novembre 2021
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Répertoire
Secrétariat de Mairie
02 38 75 33 88
Secrétariat SIS
Secrétariat Syndicat d’eau potable
Ecoles élémentaires à Bricy
02 38 75 32 83
02 38 75 38 62

- 30, rue de l’Orme Creux
- 750, grande Rue

Ecole maternelle
à Boulay-les-Barres

09 81 20 76 38

Restaurant scolaire
à Boulay-les-Barres

02 38 75 35 08

Accueil périscolaire
et accueil mercredi

06 59 00 04 48

Pompiers

18 ou 112

SAMU

15

Gendarmerie
02 38 52 39 80
Rue de Villeneuve à Patay
Gendarmerie de l’Air

02 38 75 47 37

Centre hospitalier
Régional d’Orléans

02 38 51 44 44

Clinique de l’Archette

02 38 51 61 71

Clinique Oréliance

0826 22 15 15

Centre anti-poison

02 47 64 64 64

Allo Enfance Maltraitée

119

Victimes de violences
conjugales

3919

Drogue Info Service

0800 23 13 13

SIDA Info Service

0800 84 08 00

SPA Urgences

02 38 83 97 31

EDF
(Service dépannage)

02 38 44 06 55

Culte catholique
02 38 80 00 66
Père Slawomir à Artenay
Culte protestant

02 37 32 16 33

Cette année encore, nous ne publions pas le calendrier des fêtes en raison de la
Covid 19 qui risque malheureusement de nous obliger à annuler un certain nombre
de manifestations.
Les associations et la municipalité mettent tout en oeuvre pour animer notre village.
Vous serez avertis via l’application Panneau Pocket des événements de l’année
2022.
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Dessins réalisés par les classes de CP et CE1-CE2
après leur visite de l’exposition «Bricy : 11 octobre 1870, une tragédie oubliée».
Merci beaucoup à eux et à leurs enseignantes !

