
Heurdy 

 

Infos Municipales 2016 
  N° 22  

Clos Aubry 
Boulay 

Janvry 

Janvry 

Les Barres 

 
Les Barres 

Les Barres 

Les Barres 



 
Mairie 

 
 

Tél. 02 38 75 33 25 
 

mairie.boulaylesbarres@gmx.fr 
 

Site Internet : boulaylesbarres.fr 

 
Fax : 02 38 75 47 44 

 
Maire :  

Mme Pascale MINIÈRE 
 

Secrétaire de Mairie :  
Mme Agnès CHAU 

 
 
 
 

Ouverture au Public : 
                
 

 

♦ Lundi         16h00/18h00 
♦ Mardi         16h00/18h00 
♦ Mercredi      8h30/12h00 
♦ Jeudi         16h00/19h00 
♦ Vendredi   15h00/17h00 

 
NOUVEAUTÉ, le Site Internet de la Commune est en ligne et vous pouvez désormais y accéder pour 
rechercher des informations complémentaires au bulletin. Au fur et à mesure de l’année, il évoluera ! 
 
N’hésitez pas à  nous communiquer vos informations et vos remarques ! 
 

boulaylesbarres.fr 
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Le mot du Maire  

 

 

Des inondations dans notre Beauce ? impossible ! 

Et pourtant ! 

Les fortes précipitations du printemps ont fait apparaître d’impressionnantes étendues  
d’eau recouvrant notre plaine et ont eu pour conséquence l’apparition de « la Retrève » 
un des cours d’eau « fantôme » de Beauce qui a traversé Janvry. Cette eau a envahi des 
cours de fermes, des jardins, des sous-sols, mais aussi quelques habitations. Malgré tout, 
Boulay a été moins touchée que certaines de nos Communes voisines ; la solidarité a 
permis d’éviter le pire et nous restons vigilants afin que cela ne se reproduise pas. 

La voirie intercommunale ainsi qu’une partie de la voirie communale ont été reprises, le 
court de tennis a fait peau neuve, le travail de Nicolas et Philippe a permis de rendre 
l’Espace Charles-Perdereau beaucoup plus accueillant et enfin les sanitaires de l’Ecole 
Maternelle sont maintenant entièrement refaits et particulièrement appréciés. Nous 
poursuivons nos projets avec la réfection en logements locatifs du bâtiment abritant 
l’ancienne poste, la maitrise des dépenses énergétiques avec l’isolation du bâtiment de 
l’Ecole Maternelle (en partie faite par l’extérieur) et la rénovation de l’éclairage public. 

Je tiens à remercier l’Equipe qui a effectué un très gros travail afin de nous permettre de 
surfer sur notre tout nouveau Site Internet ainsi que de pouvoir feuilleter ce 22e Bulletin 
Municipal. 

L’Equipe Municipale, dans un contexte d’intercommunalité, avec l’aide des Associations 
et malgré les contraintes imposées par l’Etat, a pour volonté de préserver la qualité de vie 

dans notre Commune, et vous souhaite une très belle année 2017 ! 

 

           Pascale MINIERE 
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Vœux 
L’Equipe Municipale et sa Secrétaire 
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Tarifs Réglementés d’Electricité - Souscription d’un Contrat en Offre de Marché 
 
Au regard des offres reçues, le Conseil Municipal décide de retenir EDF, mieux-disant, pour la fourniture d’électricité et 
accepte l’offre de 36 mois (montant annuel estimatif 7663.92 € HT). 
 
Tarifs Réglementés Gaz - Souscription d’un Contrat en Offre de Marché 
 
Actuellement la Mairie et l’Eglise sont sous contrat. Le contrat de l’Eglise est en Offre de Marché jusqu’au 31/12/2017.  
La Mairie, dont la puissance est inférieure à 30000 kWh, n’a pas obligation à souscrire un contrat en Offre de Marché. Le 
Conseil Municipal décide de continuer avec les deux contrats en cours auprès de GDF. 
 
Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine (CCBL)  
Statuts et Transfert de Compétence de la Carte Communale 
 
Le Conseil Municipal accepte le transfert de la compétence «Plan Local d’Urbanisme» à la CCBL, de documents 
d’urbanisme en tenant lieu et des cartes communales, et accepte de ce fait, la modification des statuts de la CCBL dont 
l’article 2.1 intitulé «Aménagement de l’Espace Communautaire» sera complété ainsi qu’il suit : «définition, élaboration, 
approbation, suivi, modification, révision et toutes interventions nécessaires aux Plans Locaux, documents d’urbanisme en 
tenant lieu, et cartes communales». 
 
Dépenses Internet 
 
Le Conseil Municipal autorise que soit remboursées par mandat administratif les dépenses courantes d’entretien et de 
fonctionnement ainsi que de matériel, effectuées par les Agents et les Elus au profit de la collectivité et, pour ses besoins, 
auprès de fournisseurs pour lesquels aucun compte au nom de la Commune n’est ouvert, ainsi que sur Internet. 
 
Régime Indemnitaire des Agents 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) allouée aux Agents est 
actuellement versée mensuellement.  
Afin que cette prime soit davantage considérée en tant que telle, et pour se calquer sur ce qui se pratique dans les 
Communes avoisinantes dans la perspective de la mutualisation, le Maire propose de verser l’IAT en deux fois (juin et 
décembre). 
Le Conseil Municipal décide de réfléchir sur la question et de se prononcer ultérieurement. 

Certificat d’Urbanisme 
  
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de Certificat d’Urbanisme a été déposée pour la parcelle AB18 
(avec un projet de 2 terrains à bâtir) et que cette parcelle n’est pas desservie par les différents réseaux. 
Le Conseil Municipal, au vue des montants estimatifs élevés des travaux d’extension des réseaux, décide pour le moment, 
de ne pas réaliser ces travaux trop onéreux pour la Commune.  

Séance du 6 novembre 2015 

Séance du 9 décembre 2015 

ComptesComptes--Rendus sommaires Rendus sommaires   

des décisions des décisions   

du Conseil Municipaldu Conseil Municipal  
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Opération Cœur de Village  
 

Le Conseil Municipal accepte la proposition du Conseil Départemental pour la réalisation de l’étude sécuritaire et l’étude 
d’enfouissement des réseaux ; il autorise le Maire à solliciter des subventions. 
Le Maire rappelle que l’étude pour l’éclairage public est en cours par le Pays Loire Beauce. 
 

CAUE du Loiret 
 

Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
du Loiret pour l’année 2016, avec un montant de cotisation simple et un coefficient «0.15». 
 

Service de Médecine Préventive 
 

Le Conseil Municipal décide de renouveler la Convention auprès du Service de Médecine Préventive du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Occupation Provisoire du Domaine Public  

 

Le Conseil Municipal décide d’instituer la Redevance pour l’Occupation Provisoire du Domaine Public Communal pour les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux électricité et gaz et d’appliquer les règles dans la limite des plafonds 
définis aux articles du CGCT : 

« R 2333-114-1/et suivants » et « R 2333-105-1/et suivants ». 
CCBL  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du Rapport de Schéma de Mutualisation présenté par la CCBL et donne un avis 
favorable. 
 

Rue des Erables 
 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Entreprise « Les Jardiniers Paysagistes » pour l’abattage des arbres avec 
rognage des souches ; montant 2500 € HT. 

Séance du 4 février 2016 

 

Service des Eaux - Comptes de Gestion et Administratif 2015 
 

Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion du Receveur Municipal, ainsi que le Compte Administratif égaux en 
tous points et laissant paraître un excédent de clôture de 44007.64 € en Section de Fonctionnement et 163087.43 € en 
Section d'Investissement.  
Le Conseil Municipal, considérant l’excédent de Fonctionnement (44007.64 €) et statuant sur l'affectation de ce résultat, 
décide d’imputer cette somme en report à nouveau en Section de Fonctionnement. 
 

Service des Eaux - Budget Primitif 2016  
 

Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2016 qui s'équilibre en Dépenses et Recettes à 122187.64 € pour la 
Section de Fonctionnement et 182618.73 € pour la Section d’Investissement. 
 

Subventions  
 

Après étude des comptes financiers des Associations communales, suite à la baisse des dotations de l’Etat et au vu des 
projets de la Commune, le Conseil Municipal, après délibération, décide de diminuer l’ensemble des Subventions 2016, 
comme évoqué lors du précédent Budget (le montant alloué était de 10500.00 € en privilégiant les Associations 
communales). 
Le Conseil Municipal vote l’ensemble des Subventions allouées aux différentes Associations communales ou extra-
communales pour un montant global de 7500.00 €. 
 
Agence Postale et Logement 
 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de deux personnes souhaitant louer le logement de la Poste pour en 
faire une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). 
Afin de pouvoir être loués ou utilisés, ces bâtiments doivent au préalable être réhabilités. 
Le Conseil Municipal, considérant l’état de ces bâtiments, accepte d’étudier le projet de réhabilitation de l’ancienne Agence 
Postale, du logement et du bâtiment attenant et décide de solliciter M. ARNOULT (Société CAEX) pour une première 
esquisse des travaux. 

Séance du 30 mars 2016 

Vie Vie Vie    
MunicipaleMunicipaleMunicipale   
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Radar pédagogique 

 

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’un radar pédagogique de type solaire auprès de la Société ÉLANCITÉ pour 
un montant de 2772.00 € HT et sollicite une Subvention, auprès du Département, représentant 50 % du montant HT. 
 

Panneaux de Sécurisation  
 

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition, auprès de AB2 SIGNALISATION, de 2 panneaux de signalisation solaires 
indiquant le Passage Piéton devant l’Ecole Maternelle pour un montant s’élevant à 4986.00 € HT ; il sollicite une 
Subvention, auprès du Département, représentant 30 % du montant HT. 
 

Etude du Centre Bourg 

 

Le Conseil Municipal accepte les termes de la Convention de Partenariat avec le Département pour l’étude sécuritaire de la 
traversée du Centre Bourg (RD836) dans le cadre de l’opération « Cœur de Village » en projet ; le coût de l’étude est de 
5945.00 € HT, pris en charge pour moitié par la Commune et pour moitié par le Département. 
 

Immeuble ancienne Poste  

 

Le Conseil Municipal accepte de missionner la Société CAEX comme Maître d’Oeuvre concernant la réhabilitation de 
l’ancienne Poste. Le montant total de l’ensemble des prestations s’élève à 14400.00 € HT. Il sera décidé au fur et à mesure 
de l’avancée de la mission, de la réalisation ou non de chaque prestation. 
 

CCBL   
 

Attributions de Compensation Provisoires  : Le Conseil Municipal approuve l’établissement de la nouvelle évaluation des 
charges par la CLECT de la CCBL, consécutivement au transfert de la délégation d’un Service commun pour l’instruction 
des Autorisations du Droit des Sols (ADS), au titre de l’exercice fiscal 2016, selon la répartition proposée. Montant à 
reverser par BOULAY-les-BARRES : 29119 €. 
 

Modification des Statuts, changement de Siège Social : Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur la modification du 
Siège Social de la CCBL qui sera dorénavant domiciliée en Mairie de PATAY. 

Séance du 27 juin 2016 

 

Equipements publics - Subventions 
 

Le Conseil Municipal : 
 - ACCEPTE la réalisation de l’ensemble des travaux de remise en état des équipements publics touchés par les 
inondations de mai/juin, tels que proposés par le Maire et décrits dans le devis de l’Entreprise FOUCHER Jacky (montant 
8500.36 € HT {10200.43 € TTC}). 
 - DECIDE de solliciter une Subvention auprès de la Préfecture dans le cadre de la Dotation de Solidarité en Faveur 
de l’Equipement  des Collectivités touchées par les inondations de mai/juin, au taux de 30 % du montant total HT. 
 - DECIDE de solliciter une Subvention auprès de la Région dans le cadre du Plan d’Urgence Inondations, au taux 
maximum. 

Séance du 27 juillet 2016 
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Séance du 13 octobre 2016 

 
Syndicat des Eaux de BOULAY /les/BARRES - BRICY 
 

Le Conseil Municipal :  
 - DECIDE de transférer à partir du 1er janvier 2017, la totalité de la compétence EAU exercée par le Service des Eaux 
de BOULAY-les-BARRES, à savoir la « distribution d’eau », au Syndicat des Eaux de BOULAY-les-BARRES / BRICY, 
 - PREND ACTE que ce transfert de compétence entrainera de plein droit au 1er janvier 2017 la dissolution du Service 
des Eaux de BOULAY-les-BARRES et, par voie de conséquence, que le Syndicat des Eaux de BOULAY-les-BARRES / 
BRICY sera substitué à ce service dissous pour l’exercice de l’intégralité de la compétence EAU que ce dernier exerçait 
précédemment, 
 - ACCEPTE de ce fait que les Recettes et Dépenses correspondant à cette compétence soient également transférées à 
compter du 1er janvier 2017, 
 - DONNE tout pouvoir au Maire pour effectuer les démarches nécessaires à l’application de cette délibération. 
 

Troupe du Cerf-Volant d’Ormes  
 

Le Conseil Municipal :  
 - ACCEPTE la proposition de la Troupe Théâtrale du Cerf-Volant d'Ormes pour un montant global de 1300 € et autorise 
le Maire à signer le contrat d’un spectacle prévu le samedi 4 février 2017, 
 - SOLLICITE une Subvention au titre du Fonds d'Accompagnement Culturel aux Communes auprès de M. le Président 
du Conseil Départemental du Loiret pour un montant de 780 €, 
 - SIGNALE que les entrées à cette représentation seront gratuites et que les crédits nécessaires au coût de cette 
manifestation seront prélevés à l'article 6232 du Budget 2017. 
 

Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement,  
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
 - DESIGNE comme Membres du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement de BOULAY :    
   - Jules BIRLOUET 
   - Denis PINSARD 
   - Jean-Michel RONCERAY 
 

Sécurité des Bâtiments 
 

Bertrand GUILLON fait part des différentes vérifications obligatoires réalisées ces dernières semaines sur les bâtiments et 
biens communaux concernant la sécurité, l’électricité, le gaz et les moyens de lutte contre l’incendie. Certains points n’étant 
pas conformes, quelques réparations seront à effectuer (d’autres ayant déjà été réalisées).  
 

Bilan de Rentrée Scolaire et Travaux Ecole Maternelle 
 

Le Maire annonce l’ouverture, à la rentrée scolaire, d’une quatrième Classe à l’Ecole Primaire pour un total de 94 élèves. 
L’Ecole a accueilli une nouvelle Directrice Anne-Elodie LEGRAND, ainsi qu’une nouvelle Enseignante Véronique GRIVÉ.  
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Retrouvez les Comptes-Rendus plus complets sur notre Site Internet : 
 

boulaylesbarres.fr 



Vie Vie Vie    
MunicipaleMunicipaleMunicipale   

88  

BUDGET  PRIMITIF  2016BUDGET  PRIMITIF  2016  

SECTION  D’INVESTISSEMENT  :  250 730 € 

RECETTES Reversement 

TVA, taxe 

d'aménage-

ment,

divers

13 324 €

5%

Excédent 

d'investisse-

ment

85 574 €

34%

Subventions 

Etat et 

Département

3 832 €

2%

Virement de la 

section de 

fonctionnement

148 000 €

59%

DÉPENSES

Aménagement 

de terrains, 

études, 

installations, 

mobilier,

matériel de 

bureau

 101 979 €

 41%

Travaux sur 

bâtiments

 70 000 €

 28%

Rembourse-

ment capital 

emprunt 

7 524 €

 3%

Travaux  voirie

 et réseaux,

 matériel 

technique

71 227 €

 28%
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BUDGET  PRIMITIF  2016BUDGET  PRIMITIF  2016  

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  :  854 416 € 

RECETTES

Excédent de 

fonctionnement 

reporté

386 038 €

45%

Dotations, 

subventions et 

participations

272 753 €

32%

Autres produits 

de la gestion 

courante

7 150 €

1%

Impôts et taxes

181 355 €

21%

Ventes de 

produits

7 120 €

1%

DÉPENSES

Charges de 

gestion courante 

(dont Syndicat 

Scolaire

 163 250 €)

 322 476 €

 38%

Achats 

fournitures 

70 050 €

8%

Services 

extérieurs, 

entretiens

158 300 €

 19%

Autres services, 

impôts et taxes

41 196 €

5%

Frais de 

personnel 

114 060 € 

13%

Intérêts 

d'emprunts 

334 €

 0%

Virement à la 

section 

d'investisse-

ment

148 000 €

17%



Vie localeVie localeVie locale   

1010  

Fête des Croix de Moisson 
10 et 11 septembre  

 

Traditionnelle Fête patrimoniale 
avec : 
- messe en musique 
- exposition des tressages de blé  
(réalisés pendant l’été) 
- ateliers de tressage 
- exposition artistique 
- concours photos 
- stand #agridemain 
et en cette année, spectacle  
des « Fous de Bassan »... 
 
Grand moment de convivialité 
et de partage des traditions ! 
 
La Journée s’est déroulée  
sur 2 sites :  
 Eglise de Boulay   
 Salle des Fêtes de Bricy. 
 

Fête de la Musique 

Mauvais temps mais salle comble … 
Concert des enfants des Ecoles 
Chorale communale 
Fanfare de Boulay 
Groupe Pop Rock les « 12/30 » 
 
Belle réussite ! 
Merci au Comité des Fêtes pour la restauration. 
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                 Fête du sport 
 
 
 
 

Pas un temps formidable ! mais une belle journée sportive,  
organisée par la Municipalité pour les petits et les grands ! 

Toutes les associations du village participent à cette journée :  
le Club du Bel Automne, le Football Club, le Tennis Club, l’ASLBB, 

l’Amicale des Pompiers, le Comité des Fêtes. 
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N° Titre Photographe Nombre de voix Classement 

18 Renard roux Delphine DOUBLIER 17 1er 

7 Quipic le Hérisson Jocelyne CHAU 11 2e 

14 Pic épeiche Marie-Ange RAMBIE 8 3e 

8 Gare au gendarme ! Soline CHAU 7 4e 

28 Jeune œdicnème criard Marius DOUBLIER 7 4e 

En 2016, le thème du Concours photos était : 
 

«  Faune environnante » 
 

31 photos exposées 
113 votants  
 

De très beaux clichés furent exposés, avec  
une grande variété d’animaux qui nous 
entourent . Mieux observer notre 
environnement est un des objectifs de ce 
concours. 
Félicitations à tous les participants ;  
on compte sur vous en 2017 ! 
Thème retenu :  
«  l’eau sous toutes ses formes » 

Résultats  du Concours photos 2016 

 

Concours Photos 
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Maisons fleuries été 2016 
 

Personnes récompensées  
 

Catégorie 1 : maisons fleuries ou jardins paysagers 
 
 M. BAILLY Claude 
 M. et Mme BIRLOUET Alain  
 M.et Mme CHAU Alain 
 M. et Mme De AZEVEDO Marcelin 
 M. et Mme LANSON Christian 
 M. et Mme RONGEMAILLE Francis 
 M. et Mme ROUSSEAU Jack 
 Mme TOUCHARD Sylviane 
 
 Catégorie 2 : maison avec peu de possibilité de fleurissement (trottoir , balcon) 
 
 M. et Mme LENNEC Romuald 
 
Catégorie 5 : jardin potager 
 
 Mme ROUSSEAU Simone 
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   Décorations de Noël 2015 
 
 
 
 
 

 
      Personnes récompensées  

 

M. et Mme BAILLON Mickaël et DUBOIS Sandrine 
M. et Mme CHAU Alain 
M. et Mme DUFOUR Emmanuel 
M. et Mme FAVEREAU Sébastien 
M. et Mme FUHRER Gilles 
M. et Mme GAUBERT Philippe 
M. et Mme JAMBUT-WAROQUET Johan 
M. et Mme LAMY Dominique 
M. et Mme LANCELOT Denis 
M. et Mme LECHAT Pascal 
M. et Mme LEFEBVRE Christophe 
M. et Mme LENNEC Romuald 
M. et Mme MACKOWIAK Patrice 
M. et Mme PARNET Frédéric 
M .et Mme PIEDALLU Maurice 
M. et Mme ROUSSEAU Jack 

Vie localeVie localeVie locale   
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Moments de renc
ontres  

et d’échange
s... 

Vœux 2016 

Théâtre du Cerf Volant 

Théâtre  La Laurentia 

Concert du 5 mars 

Concert du 5 mars 

Départ en retraite de Thierry et  Jean-Michel et  

Chorale du 5 mars 

Repas Communal 

Repas Communal 
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Carnaval 

Départ en retraite de Brigitte BOURGOIN 

13 juillet 

Fête des Croix de Moisson 

Fête du Sport 

11 novembre 

Halloween 

11 novembre 

Sainte Cécile 



Enfance et Enfance et Enfance et    
JeunesseJeunesseJeunesse    

 

Une année à l’Ecole Maternelle... 

A la rentrée 2015-2016, l’Ecole a compté 2 classes : 

 PS /GS : 30 élèves  Anne-Elodie LEGRAND et Amandine BLAIN (ATSEM) 

 PS/MS : 30 élèves  Brigitte BOURGOIN et Eliane VALLEZ (ATSEM ) 
 

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… et 

avons donné à manger aux canards, aux poules…. 

Un grand moment de joie et de partage pour tous !!! 

Nous avons cuisiné chaque mois pour les 

anniversaires des gâteaux aux pommes, 

galettes des rois, crêpes, tartes au 

fromage... 

Le Père Noël est venu à l’Ecole et a 

apporté un cadeau à chaque enfant et en 

a laissé sous le sapin ... Nous avons goûté 

tous ensemble . 

A Pâques, Les enfants ont pu participer à la 

chasse aux œufs.  

Notre mascotte Madame Poule avait pondu 

dans la cour de l’Ecole. Nous avons découvert 

que ses œufs étaient en …. CHOCOLAT !!! 
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Enfance et Enfance et Enfance et    
JeunesseJeunesseJeunesse   

Nous avons préparé notre Poisson Carnaval ainsi que des 

danses pour fêter la fin de l’hiver en compagnie des 

Habitants de nos deux Communes. 

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 et avons fait la fête de 

l’Ecole au Pays des Indiens… 

Nous avons également réalisé d’autres sorties : 

le Musée du Théâtre forain à Artenay et un 

spectacle ’’Le voyageur musical’’ . 

L’Ecole a été exceptionnellement  

fermée 3 jours  pour cause 

d’inondation... 

En fin d’année scolaire, nous avons dit  

’’AU REVOIR ’’ à Brigitte.  

Brigitte a enseigné plus de 25 ans à Boulay 

et est partie à la retraite pour le plus grand 

bonheur de sa famille.  

Merci pour toutes ces années ... 
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l’Ecole Elémentaire de BRICY 
 

 
 
 
 
 
 

A la Rentrée 2015, l’Ecole Elémentaire comptait 3 Classes : 
 
 1 à l’Orme Creux CP/CE1   -    2 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 : 08 CE1 + 19 CE2 
                  Classe de Ghislaine DUVAL       : 15 CM1 + 07 CM2 
 
Deux personnes complètent l’équipe éducative : Hélène  (employée vie scolaire) 
                                      Danièle (auxiliaire vie scolaire). 
 
Depuis la réforme des rythmes scolaires, notre Ecole est unique ; 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 ; ceci permet 
aux enfants d’assister aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et de bénéficier du circuit de ramassage. 
 
Nos écoliers ont pu profiter au cours de l’année : 
 

  des activités sportives au gymnase 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 3 classes au Zoo de BEAUVAL 
 des ateliers sportifs sur la Base Aérienne 123 de BRICY pour les CP - CE1 
 d’une journée au Pays des Indiens à SARGE-sur-BRAYE pour tous les enfants de maternelle,  
           les CP et les CE1 
 d’une matinée au Centre de Secours pour les CP/CE1 de l’Orme Creux. 
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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.  
Elle quitte l’Ecole de Bricy après y avoir 
passé quasiment toute sa carrière en tant que 
Directrice. 
Elle a vu défiler plus de 1000 élèves… 
Nous lui souhaitons une retraite bien 
méritée ! 

Merci Cécile 

Une nouvelle équipe s’est installée à la rentrée 2016-2017 : 
 
Evelyne COMBEMOREL : Directrice de l’Ecole, enseigne dans la classe des CP/CE1 
 

Tiffany DU CHÂTEAU      : Adjointe à l’Ecole de l’Orme creux, classe des CP/CE1 
 

Florence CHEVOLOT       : Adjointe à l‘Ecole Grande rue, classe des CE2/CM1 
 

Ghislaine DUVAL             : Adjointe à l’Ecole Grande rue, classe des  CM1/CM2 
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     L’Accueil du mercredi… 

 
 
 
 
 

 
Une vingtaine de Familles a pu bénéficier des services de l’Association « Accueil Loisirs du 
mercredi » durant l’année 2016.  
 
Une trentaine d’enfants a participé aux activités proposées par Christine et Sandrine, assistées 
régulièrement d’un Parent bénévole ; le nombre d’Enfants est en augmentation.  
 
Depuis septembre 2016, afin que les services de l’Association perdurent, le Bureau a décidé de faire 
participer les Parents ; Ceux-ci viennent ainsi prêter main forte au moins deux mercredis dans l’année ; 
cette décision a permis un excellent fonctionnement. 
 
Tarifs (ayant du être augmentés en janvier 2016) :  
   12,50 € par après-midi (13 h/18 h, repas et goûter compris)  
   20,00 € par Famille pour l’adhésion annuelle à l’Association. 
 
Autour d’activités manuelles, culturelles et musicales, de jeux et sports, nous sommes partis pour un 
tour du monde, à la découverte de coutumes, légendes… de quelques pays ...  
 

 

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 
 

  Vice-Trésorier : M. BAILLON 
 

  Secrétaire : M. CARRIOU 
 

  Vice-Secrétaire : Mme JACQUEMARD 
 

  Membre : M. ACCOLA 
 
 

Contacts : accueil.mercredi@gmail.com 
 

           Christine : 07.82.88.01.02 

« Au départ de Paris, avec ses deux aéroports, sa tour Eiffel et ses égouts, nous prenons 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 lauriers). 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 confection de masques, le jeu du 
porteur d’eau et la danse »...  

2020  
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Accueil Périscolaire  

Pause Méridienne - TAP 
 
 
 
Accueil Périscolaire matin 
 

L'effectif se situe entre 13/15 enfants du Primaire et 8/10 de la 
Maternelle. Cela représente 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 
tranquillement afin de discuter. Des activités menées sont 
proposées pour ceux qui le désirent ! 
 
 
 
 
 

 
Accueil Périscolaire du soir 
 

L'effectif se situe entre 18/20 enfants du Primaire et 14/18 de la Maternelle. Cela représente, un maximum de 
25 enfants. 

Le soir, l'utilisation d'une deuxième salle pour un meilleur confort est appréciée de tout le monde. 
Les enfants peuvent jouer librement ou participer à des activités préparées : 
manuelle          : «sorcière», «araignée», «lutins» portes-clés (plastique fou)… 
jeux de société : loto, «tcshak», «pippo», pâte à modeler… 
sportive            : béret, balle aux prisonniers, balle américaine, 
          parcours relais… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pause Méridienne du midi 
 

Maternelle      : un maximum de 48 enfants jusqu’à présent. 
L’Orme Creux : 33/35 enfants. 
Grande Rue    : 44/45 enfants. 

Chaque dernier jeudi du mois nous fêtons les anniversaires autour de magnifiques et succulents gâteaux !  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TAP en Primaire (39 enfants à l'Orme Creux et 46 à la Grande Rue) 
 

Plusieurs  projets ont été menés de janvier à juillet 2016 : 
«montgolfière», «babyfoot», «bricolage», «jardinage», «projet des artistes», «atelier cuisine», «fabrication de 
totems», «création d'instruments de musique», «animation football», mais aussi des grands jeux :  
«Koh Lanta», «poule, renard, vipère, VIP», «rallye photos»... 
 

En fin d’année 2016 (début année scolaire 2016/17), de nouveaux projets ont été proposés : 
«danse», «magie», «expériences scientifiques», «décorations de Noël», «concours d’affiches sur la sécurité 
dans le bus, la cour, le restaurant scolaire...», «atelier cuisine», «jardinage», «découverte de jeux de rôle». 

Pendant les TAP, plusieurs sortes d’activités sont 
proposées : coloriages, chants, jeux libres, 
parcours de motricité, jeux extérieurs, jeux de 
société, lecture. 
 

Des activités manuelles sont également au 
programme : 
"oursons'', ''fruits de saison", " tableau 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'épouvantail", 
"animaux du jardin", "sorcière magique", "sapin de 
Noël", "bonhomme de neige",  "le renne", "un 
ballotin pour Noël". 
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ASLBB  ( Association Sportive et Loisirs Bricy-Boulay ) 

 
L’activité principale de l’Association est d’organiser des séances multisports pour les Enfants pendant 
certains après-midis des vacances d’automne, de printemps et d’été, en coordination avec les animateurs 
de l’UFOLEP du Loiret. 
 
N’hésitez pas à inscrire vos Enfants, cela leurs permettra de découvrir de nombreux sports ! 
 
L’Association remercie le Syndicat Intercommunal Scolaire pour ses aides matérielles et financières ainsi 
que les Employés communaux pour leurs disponibilités. 
 
Pour de plus amples renseignements, contacter : 
 

 Nadia BONNAFOUS  (06.67.82.88.09) 

 Delphine LEFAY  (06.61.40.63.55) 

 Aline VOSSOT (06.06.48.71.13) 
 
Ou aslbb@laposte.net 

 

Le  RAM  (Relais  d'Assistantes  Maternelles) 
 

Actuellement, 200 Assistantes maternelles sont agréées par le Conseil Départemental. Elles sont réparties 
sur les 23 Communes de la Communauté de Communes de la BEAUCE LOIRETAINE. 
 
Principales missions du service : 
 

 - Informer les futurs Professionnels sur l'ensemble des métiers de la petite enfance. 
 

 - Délivrer une information générale en matière de droit du travail aux Assistantes maternelles. 
 

 - Informer les Parents et futurs Parents sur les différents modes de garde, sur le contrat de travail qui                                 
   les relient à l'Assistante Maternelle... etc. 
 

 - Mettre en place des ateliers d'éveil permettant la socialisation des enfants. 
 
Vous recherchez une Assistante maternelle ? Vous avez des questions concernant le contrat de travail de 
votre Assistante maternelle ? Vous souhaitez devenir Assistante maternelle ? 
 

La Responsable du RAM vous reçoit lors de permanences administratives  
 

Bureau : 290 Grande Rue, 45410 - SOUGY 
 
Jours et Horaires : 
 
Lundi, Mardi : 13 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 8 h 30 - 12h30 et 13 h 30 - 16 h 30 
Jeudi : 13 h 30 - 17 h. 
 
Contact : 02/34/32/86/58 - 06/21/16/24/57 - 06/21/16/10/37. 
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  BCD (Bibliothèque de l’Ecole Maternelle ) 

 

 

 
La Bibliothèque de l'Ecole Maternelle vous invite à venir découvrir le fonds de livres pour enfants 
les jeudis soirs de 16 h 30 à 17 h 45 suivant le planning ci-dessous : 
 

 12 et 26 janvier  

 9 février  

 9 et 23 mars  

 6 et 27 avril  

 18 mai  

 15 et 19 juin  

 

 

 

 

Le prêt des livres est gratuit. 
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Bouchons, ça roule… 
 

est une Association qui permet de participer au 
financement de projets auprès de Personnes à 
mobilité réduite et de soutenir des projets dans les 
domaines du développement durable ainsi que du 
lien entre les générations. 
 

Lieux de collecte :  
 

Les Ecoles : Maternelle et Elémentaires  (sur 
chaque site).  
Un container bleu est à la disposition de tous près 
du Cimetière. 
 
 
Site internet : 
 

 http://www.bcr45-handicap.org/contact.php 
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Amicale des Sapeurs Pompiers 
 

 

L'année 2016 a été une année mouvementée par les départs et les arrivées au sein de l'Amicale. 
Une journée nous a réunit pour le départ de 3 Membres du Bureau : 
 
Jean-Michel RONCERAY, Vice-Trésorier depuis 2001 (31 ans de service) ; 
Thierry GODIN, Vice-Président depuis 2001 (31 ans de service) ; 
Patrick MARSEILLE, Président depuis 1998 (25 ans de service). 
 
L'Amicale dans sa forme actuelle, existe depuis 1998 ; c'est en effet à cette date que s'est effectuée la fusion des 
3 Amicales, BOULAY-BRICY-COINCES, suite à la départementalisation et la création d'un SIVU (Service 
Intercommunal à Vocation Unique) en 2001, ceci en vue de la construction d'un Centre de Première Intervention 
(CPI) à BOULAY-les-BARRES. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Journée des Départs : Jean-Michel, Thierry, Patrick 

 

 

Manifestations à venir : 
 

 14/15 janvier : 
 

Concours de Chaloupée à COINCES 

ANNULE 

 

Dimanche  21 mai : 
 

12e Vide-Grenier 
et Bourse d’échange auto-moto  

à BRICY 
 

Réservation en ligne 

 

 Samedi 14 octobre : 
 

Dîner Dansant 

Salle polyvalente de  

BOULAY-les-BARRES 
 

Réservation en ligne 

Départs : 
 

Thierry GODIN 
Jean-Michel RONCERAY 
Patrick MARSEILLE 
David GAY 
Marc BLONDEAU 
Julien LE GALL 
 

Nouvelles Amicalistes : 
 

Alexia TRIMOUILLET 
Clarisse CHAPLIN 

Membres de l'Amicale 
 

 Président  : BEPOIX Patrice 
 Trésorier   : CHAU Eric 
 Secrétaire : BEPOIX Camille 
 Membres  : COUTANT Pascal 
             TRIMOUILLET  Alexia 
             CHAPLIN Clarisse 
 
 
 

http://www.amicale-sp.com 
 

contact@amicale-sp.com 

 

  06 02 07 20 39 
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Activités 2016 (1er novembre 2015 - 1er novembre 2016) : 
 

Pendant cette période 92 interventions 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 chaume 
  1 feu de bâtiment  
  2 feux de pavillon  
  2 feux de VL  
  3 ouvertures de portes  
  5 interventions diverses 
25 inondations  
 

Composition de l’Effectif actuel (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 

 

Départ en 2016 : Caporal David GAY 

 

En retraite (25 ans de service) : Caporal-Chef  Patrick MARSEILLE  

 

                    (30 ans de service) : Caporaux-Chefs Thierry GODIN 

                                                 Jean-Michel RONCERAY 

   

Nomination au Grade de Commandant : Capitaine Pascal COUTANT 

 

Participation aux Cérémonies des 8 mai et 11 novembre. 

 

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

 

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

 

Depuis 2009, les destructions d’insectes (guêpes, frelons) sont effectuées par des Sociétés privées : (Annuaire 
à la rubrique : Désinfection-Désinsectisation-Dératisation). 

 

Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) :  

 

Contact : Commandant Pascal COUTANT (02-38-75-45-72 - 06-24-04-29-84) 

 

Pour toute intervention composer le 18 ou le 112 sur un portable 

 
 

Les  Sapeurs  Pompiers   
de BOULAY-BRICY-COINCES 
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Assemblée Générale du 15 janvier : 
 

 Le Bureau : 
 

 Président  : M. Cyrille LASSAUCE  
 Trésorier   : M. Dominique LAMY  
 Secrétaire : Mlle Chloé GUILLON 
 Intendant  : M. David NEVEU 
 
Soirée Dansante du 12 mars : 
 

Annulée par manque de réservation. 
 
Loto du 3 avril : 
 

Une centaine de Participants ; un peu juste pour financer toutes les dépenses, mais nous espérons faire mieux l’année 
prochaine. 
 
Fête de la Musique du 19 juin : 
 

Cette année encore, elle a été couronnée de succès malgré le mauvais temps et le repli dans la Salle des Fêtes. De 
nombreux Habitants d’autres Communes ont participé. Les Enfants des Ecoles ont donné un très beau récital. La Chorale a 
interprété deux chansons et le Groupe « Les 12/30 » a séduit de nombreux spectateurs en les entraînant sur la piste de 
danse jusque tard dans la nuit… 
 

Les stands du Comité ont été agréablement dévalisés !!!  
 
Soirée du 13 juillet : 
 

L’Apéritif offert par la Commune a débuté cette Soirée. Le Lâcher de ballons a été 
très réussi grâce à des conditions météo favorables. Le bar, les stands de frites et 
barbecues ont  rencontré un franc succès… Dès la tombée de la nuit, la Retraite aux 
Flambeaux accompagnée par la Fanfare Municipale, a permis aux plus jeunes de se 
dérouiller les jambes pendant un court instant. Le Feu d’Artifice, également offert par 
la Commune et tiré par des professionnels, a permis à la Population de rêver… avant 
le Bal Populaire animé par le DJ. 
 
Journée « Faites du Sport » du 20 septembre : 
 

Le Comité a tenu à participer en organisant et animant la restauration ; la journée s’est avérée très agréable, les Habitants 
répondant de plus en plus présent. 
 
Halloween du 30 octobre : 
 

Très forte mobilisation pour cette première. Les Enfants, accompagnés de leurs Parents,  étaient venus nombreux participer 
aux ateliers de l’après-midi ; la collecte de bonbons a eu lieu dans le Bourg et les Lotissements, suivie du partage des 
friandises et d’une petite soirée festive. Tout le monde a été enchanté. Rendez-vous l’année prochaine à BRICY. 

 

Comité  des  Fêtes  

 

Dates à retenir  
 

>  6/01 : Assemblée Générale 
 

> 11/03 : Soirée Dansante     
     «Fête de la Bière» 
 

>   2/04 : Loto 
 

> 16/06 : Fête de la Musique 
 

>   3/07 : Marche Boulay/Bricy 
 

> 13/07 : Soirée animée 
 

>  23 et 24/09 : Journées    
 «Faites du Sport»  
 

> 29/10 : Halloween à BRICY 
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 Le Groupe est fondé en septembre 1995 par : 
 

        Alain BIRLOUET (Batterie) Boulay-les-Barres et Philippe PACOT (Clavier) Orléans. 
 

        Patrick MARSEILLE (Guitare) Boulay-les-Barres rejoint le Groupe en 1997. 
 

Le trio est complété en 1998 par Guillaume POCHON (Guitare) de Beaugency et ex-Boulay-les- Barres  
qui prend le chant en 2010 après plusieurs chanteuses et chanteurs successifs. 
 
La Formation actuelle est composée de quatre Musiciens (Chant, Basse, Batterie, Guitares). 

 
« Heurdys » se démarque par la diversité musicale et mélange à souhait différents styles musicaux. 
Leurs compositions passent par le Blues, le Rock, la Pop, le Reggae, le Jazz, la Country, le Celtique etc...  ceci 
avec une interprétation des plus personnelles dans la pure tradition de la Pop-Rock. 
C’est un véritable mélange de genres qui vous plonge dans les turbulences vitaminées des années 70, avec bien 
sûr, l’originalité en plus. 

 
« Heurdys » mélange également les sonorités et propose ses Concerts indifféremment de l'acoustique à 
l'électrique. Ses compositions sont en Français. 

 
« Heurdys » compte plus de 100 Concerts à son actif avec 19 compositions originales et une vingtaine de 
reprises. 
 
 

Retrouvez l'actualité du Groupe sur :  http://www.heurdys.com 
 

Heurdys  
Pop-Rock  Orléanais 
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                                                   Siège : Complexe sportif « le Gideum » 45520 GIDY 
 
 

 Toutes les Equipes (hormis le Futsal) jouent une partie de la saison à Gidy (septembre/décembre) et 
l'autre à Boulay/Bricy (janvier/juin). 

 
 

 Equipes engagées pour la saison 2016/2017 : 
 

 U7   : 2 équipes sur les plateaux le samedi après-midi (1re partie à Gidy, 2e à Boulay/Bricy). 
 U9   : 2 équipes ; matches le samedi matin (1re partie à Gidy, 2e partie à Boulay/Bricy). 
 U11 : 1 équipe ; matches le samedi après-midi (1re partie à Gidy, 2e partie à Boulay/Bricy). 
 U13 : 1 équipe ; matches le samedi après-midi (1re partie à Gidy, 2e partie à Boulay/Bricy). 
 U15 : 1 équipe ; matches le samedi après-midi (1re partie à Boulay/Bricy, 2e partie à Gidy). 
 Seniors : 2 équipes pour des matches le dimanche après-midi 
                 (1re partie à Boulay/Bricy, 2e partie à Gidy). 
 Futsal : 1 équipe pour des matches en semaine (Gideum). 

 
 

 Bureau du Club pour la saison 2016/2017 : 
 

      Président                : CROSNIER Laurent 
      Vice-Président        : VAILLANT Thierry 

      Secrétaire               : AUMOND Marie-Pierre 

      Secrétaire Adjointe : DERWEY Delphine 

      Trésorière               : BEAUJOUAN Christel 
      Trésorière Adjointe : VAILLANT Jézabelle 

              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, CHIPOT Bruno,  
     CZAJKA Vincent 

       Animateurs Seniors : AUMOND Thierry, VERBEKE Jonathan 

       Animateurs Futsal   : DUVALLET Thomas, AUMOND Thierry 

 
 Contacts pour informations sur la vie du Club : 
 

 Laurent CROSNIER  02-38-61-45-23     -     Marie-Pierre AUMOND  02-38-80-13-04 ou 06-13-18-19-14 

 
 

 Le mot du Président : 
 

 Pour cette saison 2016/2017, maintien de l'Equipe 1 en 3e division et montée en 4e division   

 de l'Equipe 2 sont les deux objectifs Seniors ; 

 Engager minimum une Equipe par catégorie est l’objectif Jeunes. 
 

Venez visiter notre Site Internet  

   afin de suivre notre histoire au quodien :  

             http://fcbbg45.footeo.com/ 
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Je présente à tous les Joueurs et leur Famille mes meilleurs vœux 

http://fcbbg45.footeo.com/


 

Vie Vie Vie    
AssociativeAssociativeAssociative   

3131  

Club  de  Kick  Boxing 
« ASCPPDA » 

 

L'année écoulée aura été riche en événements : 
 
Notre « Nuit des Arts Martiaux et Sports de Combat  » du 27 février à Ormes a connu un grand succès ; Plus 
de 1000 personnes enthousiastes ont pu apprécier nos démonstrations.  
 
Rappelons que cette manifestation était initialement prévue le 14 novembre 2015 et annulée à cause des 
attentats de la veille à Paris. 
 
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 Ludovic BRIAND (moniteur au Kick), 
plusieurs Participants du Club ont libéré les trottoirs des nombreux objets détruits ; sous les yeux bienveillants 
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 inchangé (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 « 4e Nuit des Arts Martiaux et des Sports de Combat » (Novembre 2017). 
 
C'est un honneur et une grande reconnaissance pour le Club de Kick Boxing de notre Village.  
 
Nous tenons également à inviter à cette Grande Nuit, les Sinistrés Gidéens qui, malgré leur détresse, nous ont 
toujours réservé un très bon accueil.  
 
Enfin, un grand Merci à nos Dames élues « Pascale et Brigitte » (Maire et Adjointe) pour leur démonstration lors 
de la « Fête des Sports ».  
 

Le Club vous souhaite une Bonne Année 2017 et beaucoup de sport 
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TENNIS  CLUB  BOULAY 

Activités du Club en 2016 : 
 
Le nombre d’Adhérents est resté 
stable en cette année. 
 
Notre Loto, comme tous les ans en 
janvier, a connu un franc succès. Il 
est, pour beaucoup de nos 
Participants, devenu un rendez-vous 
incontournable du début d’année ; 
nos lots y sont souvent remarqués et 
appréciés. 

La Sortie Roland-Garros a 
été très pluvieuse, à l’image 
de notre printemps : une 
poignée d’irréductibles a, 
malgré tout, passé une 
bonne journée Parisienne. 

PHAT a été notre nouveau 
Professeur de tennis ; les 
Enfants et Adultes ont pu 
bénéficier de ses « cours » 
sur un « court » tout neuf 
et tout beau. Les Membres 
du Bureau remercient la 
Mairie pour la réfection de 
la surface. 
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Malgré une certaine appréhension, la dernière journée de notre Tournoi s’est déroulée le samedi 25 juin… 
sans la pluie !!!  Un grand « Merci » à tous les Participants et félicitations aux Vainqueurs ; Outre les 
traditionnels hot-dogs, sandwiches-frites du midi, nous avons proposé pour terminer cette journée, 
une Soirée Dansante avec Buffet, animée par Arnaud dans une ambiance très festive et conviviale. 
 
Rendez-vous au prochain Tournoi dont la journée finale aura lieu le samedi 24 juin . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « 30 ans du Club »  
Venez Nombreux !!! 

 

PHAT   
 
et ses  
élèves, jeunes 
et moins 
jeunes ... 
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N’HESITEZ PLUS !!! 
 

 

 

 

  

     

 
La Fanfare de Boulay-les-Barres vous accueille, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 2 mardis par mois. 
 

Les répétitions se déroulent à la Salle des Fêtes de Boulay-les-Barres à 20 h 30. 
 

Nous vous invitons à découvrir nos différentes manifestations dans la Commune et ses environs, où vous avez déjà eu le 
plaisir de nous écouter. 
  
Fêtes scolaires 
 

- Défilé du Carnaval de l’Ecole Maternelle le 2 avril ; 
- Animation de la Kermesse de l’Ecole Maternelle le 11 juin. 

 
Animations musicales 
 

- Concert de Printemps le 4 mars avec la participation de la Chorale de Boulay-les-Barres en première partie et de 
Guillaume à la cornemuse. 

- Accompagnements des Enfants de l’Ecole Primaire pour l’interprétation des 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. 
 
Cérémonies commémoratives    
 

- Les 8 mai et 11 novembre à Boulay, Bricy et Coinces.  
- Retraite aux Flambeaux le 13 juillet à Boulay.  

 
Fêtes religieuses   
 

- Traditionnelle Messe des Croix de Moisson le 10 septembre. 
- Messe de Sainte-Cécile en l’Eglise de Boulay le 12 novembre. 

 
 
 Membres de l’Amicale : Président  : Julien PINSARD              Vice-Président : Aurélien PINSARD  
                            Secrétaire : Angélique BRULANT   Trésorier        : Gilles FUHRER                                                                                         
 
         

Sous la Direction de Julien PINSARD et Benoit DECLERCQ  
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Concert de Printemps 

Croix de Moisson 

Croix de Moisson 

Fête de la Musique 
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7 Janvier : Traditionnelle Galette des Rois. 
 
11 février : 30 personnes ont répondu à l’invitation de la Société PRO-CONFORT pour une journée publicitaire 
avec démonstration et proposition de produits, sans obligation d’achat. La Société a offert le déjeuner, un 
cadeau pour chacun et des cartes pour le Club. 
 
27 février : 44 convives au repas «Chez MIMI» avec au menu tête de veau. 
 
4 mars : Nos Adhérents membres de la Chorale ont animé le Concert de la Fanfare de Boulay. 
 
6 mars : Repas annuel du CCAS préparé par le traiteur ROUSSEAU. Nos doyens  
Raymonde BECHARD et Abel ROBILLARD ont été félicités par Mme le Maire Pascale MINIERE. 
 
17 mars : Réunion culinaire animée par FRED, Chef traiteur ; 30 personnes attentives ont suivi la préparation 
des pâtes diverses, feuilletés d’escargots et verrines de dessert aux fruits de trois parfums différents.  
A midi,dégustation de cette préparation puis délicieux bœuf bourguignon . 
 
16/17 avril : Très beau succès de notre concours de Chaloupée avec 184 joueurs. 
 
19 mai : Escapade à Guédelon - Saint Fargeau. Visite guidée du Château Fort ; le chantier médiéval 
commencé en 1997 a une finition prévue vers 2025 . Déjeuner à l’ancienne Gare de Saint-Fargeau puis, 
l’après- midi, promenade dans le Musée de l’Aventure du Son avec ses superbes collections d'instruments de 
musique (plus de 1000 objets). Sur le chemin du retour, arrêt à Rogny-les-7-Ecluses ; conçu sous HENRI IV, 
l'ouvrage avait comme projet de relier les canaux de la Méditerranée à l'Atlantique et à la Manche ; une colline 
de 24 m est franchie grâce à 7 écluses. 

 
 

25 mai : 76 participants au concours de Chaloupée.  
 
29 juin : 46 personnes à notre Soirée grillades. 
 
4 septembre : Beau succès de notre Loto annuel. 
 
17 septembre : Le Club a participé à la Fête du Sport en organisant un concours de Pétanque. 
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CLUB  du  BEL  AUTOMNE 

Atelier culinaire 
Guédelon 
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22 septembre : Journée spectacle au cabaret l'Insolite ; 38 participants. 
 
24 septembre : A Boulay, tournoi amical de Pétanque avec le Club de Gidy. 15 Boulaysiens  
et 9 Gidéens ont participé. Brillante victoire d’Alain CHAU et Jean-Jacques NICOLAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er octobre : Concours de Belote avec 88 participants. 
 
10 novembre : Nos infirmières Francine et Maggy, nous ont proposé la vaccination anti-grippale à la Salle 
des Fêtes ; 24 patients ont répondu à cette invitation. 
 
17 novembre : Assemblée Générale.  
 
15 décembre : Repas de Noël. 
 

Nous avons eu la tristesse de perdre nos Amis : Emile DAVEAU et Janick DELALOY. 
 
Dates à retenir :  
 
 22/23 avril : Chaloupée     -     3 septembre : Loto     -     7 octobre : Belote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau :   Présidente  : Jeannette CHAU            Vice-Président : Guy BRETON  
                       Secrétaire   : Amélie BRETON            Trésorière        : SylvianeTOUCHARD    
                       Membres     : Elisabeth DELALOY, Marie-Lou LARIGAUDRIE  
            Maurice PIEDALLU, Pierrette ROUSSELLE   



3838  

 
   

  Anciens  Combattants  et  Opex 
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17 février : Assemblée Générale en présence de 
Mme le Maire Pascale MINIERE, et des Adhérents 
(accompagnés de leurs Epouses). Lecture des 
Comptes et Pot amical. 
 
8 mai :  Place Louis-Marteau, devant le Monument 
aux Morts, en présence des CATM et de leur Porte 
Drapeau, des Représentants de la BA 123, de la 
Fanfare, des Pompiers et de la Population, lecture 
des messages par Mélissa et Océane puis dépôt 
de gerbe ; l’Hymne National est interprété par la 
Chorale accompagnée de la Fanfare. Procession 
vers le Cimetière où les Enfants ont déposé un 
bouquet sur chaque tombe d’Anciens Combattants. 
 
30 mai : Décès de notre ami Emile DAVEAU. 
 
2/7 juin : A Lourdes, Rencontres Nationales des 
Anciens Combattants. Onze Membres du CATM 
ont participé. Cette manifestation a lieu tous les 
deux ans. 
 
Départ en car de Patay. Sur place (avec plus de 
50000 Participants), organisation de Cérémonies 
présidées par l’Evêque de Basse-Terre et Pointe-à-
Pitre. Chaque Canton possédait son Porte-
Drapeau et tous les Pèlerins avaient un foulard 
rouge. 
 
Pour chacun des CATM le nom de son Régiment 
était inscrit (ainsi que l’année de ses combats) 
avec le lieu où il résidait permettant à certains de 
retrouver des Amis non revus depuis 1956. 
 
Une excursion au Pic du Ger nous a permis de 
découvrir une très belle Région. 

11 novembre : A 10 h 30, Place Louis-Marteau, 
Rassemblement et dépôt d’une gerbe de fleurs 
devant le Monument aux Morts en présence des 
CATM et de leur Porte-Drapeau, des 
Représentants de la BA 123, de la Fanfare, des 
Pompiers et de la Population ; lecture de messages 
par Justine et Louane. La Marseillaise et le Chant 
des Partisans sont chantés et joués par la Chorale 
et la Fanfare. 
 
Les CATM remercient la Municipalité de la 
subvention nous aidant à l’achat des fleurs et d’une 
plaque à nos Défunts de l’année. 
Le remerciement s’adresse également aux 
Donateurs ainsi qu’aux Enfants sollicités pour la 
collecte des Bleuets afin de défendre la mémoire et 
la solidarité aux côtés 
de l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France. 
 
3 décembre : Cérémonie à la CHAPELLE-
ONZERAIN. Rassemblement à 11 h devant la 
Mairie et Défilé jusqu'au Monument aux Morts en 
compagnie des Porte-Drapeaux, des Maires du 
Canton, de l'Harmonie de PATAY et des CATM 
(accompagnés de leurs Epouses). 
Un Vin d'Honneur, à la Salle des Fêtes, a clôturé la 
Commémoration. 
 
11 décembre : A 10 h, au cœur du Parc Pasteur 
d’ORLEANS, Inauguration du Mémorial des 
Soldats Loirétains morts en Afrique du Nord, 
Corée, Indochine et autres théâtres d’opérations. 
Cette Cérémonie d’hommage a vu la présence de 
M. Olivier CARRE (Maire), des CATM et FNACA 
de chaque Commune (avec leurs Drapeaux), de 
650 Personnes (hommes, femmes, enfants) et de 
la Musique Municipale d’ORLEANS. 



 

Vie collective   
 

 

 

Halte aux bruits des tondeuses  
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les Particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le Voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc.) ne peuvent être effectués que : 
 

     - Les jours ouvrés (8 h 30 - 12 h 00) et (14 h 30 - 19 h 30) ;  
 

     - Le samedi (9 h 00 - 12 h 00) - (15 h 00 - 19 h 00) ;  
 

     - Le dimanche et les jours fériés (10 h 00 - 12 h 00). 

 

Brûlage des résidus de jardins 
 

Suivant l’article 9 de l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 2002, le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. 
 

Toutefois, le brûlage des déchets végétaux et résidus de jardins uniquement peut être toléré en fonction des 
circonstances locales, c’est-à-dire qu’il ne doit entraîner aucune gêne pour le Voisinage, ni aucun risque pour 
la Sécurité Publique. 

 

Sécurité routière 
 

Veiller à respecter les limitations de vitesse pour la protection de Toutes et Tous. 
 

Trottoirs  
Pour la sécurité de Tous, soyez vigilants au stationnement de vos voitures sur les trottoirs afin qu’aucune gêne ne 
soit causée pour les usagers de la route et des trottoirs. 

 

Neige et verglas 
 

Chacun doit nettoyer le trottoir devant chez lui. Chaque Habitant est tenu d’enlever la neige tombée sur le trottoir 
au droit de son habitation (cf. Code de la Voirie Routière) ; les Services Publics sont chargés de déneiger  
les chaussées. 

 

Pas de déjections canines sur les trottoirs ou autre Espace Public 
 

L’article 99 du Règlement Sanitaire Départemental stipule que, sur la Voie Publique,  
 

« Il est interdit de jeter, déposer ou d’abandonner des pelures, des épluchures ou résidus de fruits  
et légumes et, d’une façon générale, tous débris ou détritus d’origine animale ou végétale susceptibles  
de la souiller en risquant de provoquer des chutes ».  

 

Taille des haies – Une obligation 
 

Les Habitants dont les haies ou arbres débordent sur le domaine public, sont tenus de les tailler afin qu’ils ne 
gênent ni le passage, ni la sécurité des Piétons, ni la visibilité des Automobilistes. 
Lorsqu’un arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, il ne doit pas être planté à moins de 2 mètres de la limite 
séparant les deux propriétés voisines. Tous les autres arbres et arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à  
2 mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètre de la limite de la propriété. 

 

« Le Chien de mon Voisin aboie nuit et jour »  

Quels sont mes recours afin de retrouver ma tranquillité ? 
 

Essayez de vous arranger à l’amiable avec votre Voisin. Si celui-ci refuse tout dialogue, adressez-lui d’abord un 
courrier simple en décrivant les nuisances et en lui demandant qu’elles cessent au plus vite. En cas d’échec, 
envoyez-lui une mise en demeure par lettre recommandée avec Accusé de Réception. Si vous êtes Locataire, 
faites-en part au Propriétaire. Si vous n’obtenez pas satisfaction, en dernier recours avant d’entamer une 
Procédure Judiciaire, contactez un Conciliateur. 
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 Inscription sur les listes électorales : comment faire ? 

 

 La JDC (Journée Défense et Citoyenneté) :  
 

La JDC s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de 
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la 
liberté puisse exister, sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 
 

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion 
unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, 
civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense. 
 

Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en difficulté, qui 
pourront - s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils d'orientation vers des structures d'aide 
adaptée. 
 

En fin de journée, un certificat de participation  est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique 

 

Pour pouvoir voter en 2017 (présidentielle et législatives), il faut être inscrit sur les listes électorales.  
 

 Recensement : 
 

Dans les 3 mois suivant leur 16e année, les garçons et filles français doivent se faire recenser et se présenter 
(munis du livret de famille et de la carte d’identité) à la Mairie de leur domicile ou au Consulat s’ils résident à 
l’étranger. 

 Une Attestation de Recensement leur sera délivrée. 
 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11102
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11102
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SPANC - Service Public d'Assainissement Non Collectif 

 Les habitants de la Commune  sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigueur en matière 
d'assainissement non collectif figurant sur le règlement intérieur du SPANC qui a été établi par la 
Communauté de Commune de la Beauce Loirétaine. 

 Une permanence est à votre disposition tous les mercredis afin de répondre à vos questions :   

 à la Mairie de PATAY de 8 h à 17 h  

 Téléphone : 02 38 78 94 16 ou 06 46 68 54 61 

 mail : spanc.beauce.loiretaine@gmail.com 
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 POINT-POSTE 

 Le  Tout  Va  Bien 
        Hôtel  - Bar - Tabac  

Presse - Loto  
  Relais Poste - Dépôt de pain 

http://www.letoutvabien.fr  

 
 
 
 
 
 

 

 
Le CLIC ou Centre Local d’Information et de 
Coordination est un lieu d’accueil, d’information, 
de conseils et d’orientation.  
 

Ces services sont gratuits et confidentiels. 

 
Vous pouvez solliciter ce service, si vous-même ou 
un membre de votre famille est dans la situation 
suivante : 
 - Personnes âgées de plus de 60 ans 
 - Personnes en situation de handicap de plus 
   de 20 ans. 

 
Le CLIC se déplace au domicile de la personne 
pour une évaluation de ses besoins. 

 
L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION, située 
au 8A rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce 
intervient sur les anciens Cantons d’Artenay, 
Meung-sur-Loire et Patay. 
 

Tél : 02.38.74.62.40  
Mail : clic.entraideunion@gmail.com 

 
L’équipe du CLIC (Céline CHAUVET responsable 
coordinatrice, Laure MERCIER coordinatrice 
adjointe, Fabienne BAUDHUIN, secrétaire) est à 
votre disposition, pour répondre à vos questions ou 
pour une rencontre dans ses locaux ou à votre 
domicile.  

mailto:clic.entraideunion@gmail.com
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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. 
                    (Répondeur) Lundi - Mercredi - Vendredi (11 h 00 - 13 h 00). 

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 :  
 

    - Service de soins infirmiers à Domicile, 
    - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, 
    - Aide à la Vie quotidienne, 
    - Portage de Repas,  
    - Garde de jour et de nuit, Téléassistance, 
    - Transport accompagné (véhicule aménagé pour Personnes âgées et/ou handicapées). 
 
 

    Contact : Adresse : 4, rue du Docteur Pierre-Legris 45310 PATAY  
                   Tél.         : 02.38.74.62.25 
                   Courriel   : beauce-val-service@wanadoo.fr 

Assistance Sociale du Secteur Ouest Orléanais : 
 

    44, rue de Châteaudun 45130 MEUNG-sur-LOIRE  
    Tél. : 02.38.46.57.57 

Avenue de la Bolière 
    Centre Commercial 2002  -  1er Etage 
    45100 ORLEANS 
 

    Tél. : 02.38.69.01.22 
 

Des permanences juridiques gratuites sont là pour vous aider et vous informer. Placée sous l’autorité du 
Ministère de la Justice, cette Maison a pour mission de permettre à l’Institution Judiciaire d’être plus proche, 
plus accessible, plus rapide et plus compréhensible ; (Protection Judiciaire de Jeunesse, Aide aux Victimes, 
Conflits, Droits de l’Enfant, Litiges de voisinage, Aide et Assistance sur le Droit du Travail, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation...). 

Elle propose : 
 

    - Portage de Repas à Domicile. 
    - Services à Domicile tels que le ménage, le repassage, les courses et les soins infirmiers.  
     

Contact : Mme DOISNEAU (02.38.75.72.52). 
 
 

    - Jamais seul avec FILIEN 24 h sur 24. Un médaillon qui se porte à votre cou. En cas de problème, vous 
appuyez sur un bouton et vous êtes aussitôt en contact avec une Personne compétente.  
 

    Tél. : 03.29.86.77.77 ou filien@filien.com 

mailto:beauce-val-service@wanadoo.fr


 
La Cour d’Appel d’ORLEANS a désigné un Conciliateur de Justice. 
 

    Contact : Antoine VENNEKENS :  
 

                    Mairie de PATAY (1er jeudi de chaque mois, 9 h 00 - 12 h 00 et 
sur Rendez-Vous).  
 

                    Tél. : 02.38.80.81.02 

Conciliateur : cette personne a pour mission de susciter le règlement amiable des conflits privés. 
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DROGUE  INFO  SERVICE   -  Tél. : 0.800.23.13.13 
 

SIDA  INFO  SERVICE  - Tél. : 0.800.84.08.00 
 

SPA  URGENCES  - Tél. : 02.38.83.97.31 

 
Mission du Conseil Général du Loiret. Vous connaissez un Enfant en danger ou en risque de danger ? 
Agissez, composez le 119 

 
Des situations, des comportements qui méritent une attention particulière. 
Pour vous aider dans vos démarches :  
 

    Tél. : 0.821.08.09.01 

 
Ils s’adressent à tous les Parents et les aident dans leur rôle éducatif, lorsque  
ceux-ci rencontrent des difficultés avec leurs Enfants.  
 

    Pascale LETANG-DECRUCQ / Caf du Loiret 
 

    Tél.  : 02.38.51.50.43 
    Fax. : 02.38.51.50.57 
    Mail : pascale.letang-decrucq@caforleans.cnafmail.fr 

 

 
La première réponse à vos questions administratives : Tél. : 3939 
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CULTE  CATHOLIQUE  
 
Offices :   BOULAY, 2e samedi du mois (18 h 30)  
           BRICY, 4e samedi du mois (18 h 30). 
 
 

Information pratiques : 
 

Mariage : Contactez le Père AUGUSTIN puis 
rencontrez une Equipe d’accompagnement qui vous 
invitera à une journée de réflexion.  
La personne responsable vous aidera ensuite à 
composer votre Livret. 
 

Baptême : Contactez le Père AUGUSTIN ; il vous 
guidera. 
 

Décès : Les Pompes Funèbres et le Prêtre décident 
du jour et de l’heure de la Cérémonie. 
Dès que vous avez connaissance de ces 
informations, contactez le Père AUGUSTIN.  
Les textes et chants pour le Livret seront ensuite 
préparés chez Mme Jeannette CHAU.     
 

 

Contacts :  
 

    Père AUGUSTIN        : 02-38-80-10-68 
    Mme Jeannette CHAU : 02-38-75-33-27. 
 
Inscription au catéchisme : (à partir du CE2) 
) 

    Mme Jocelyne CHAU  : 02-38-75-32-57 
    Jocelyne.chau@wanadoo.fr 
 
 

 

 

 

COMMERCES AMBULANTS 
 
  Emplacements : Place de l’Eglise  
 
  - « Le Boucher »  : mercredi  - 8 h 30 - 10 h 00  
 (Commandes au 06.81.29.44.67) 
 
   - « Ariane Pizz » : jeudi - 17 h 00 - 21 h 00     
 (Commandes au 06.19.18.99.74) 
 
    
   - « La Sandwicherie » : mardi - 17 h 00 - 21 h 00                                           
         samedi - 9 h 00 - 13 h 00 
         (Possibilité de commander des poulets cuits) 
 

SALLE POLYVALENTE 

 

Pour la location : 
 
s’adresser au Secrétariat de Mairie     
Tél. : 02.38.75.33.25 
 
Une caution correspondant au double du prix de la 
location est demandée pour toute réservation.   

Prestations 
Habitant de la 

Commune 
Hors Commune 

Petite Salle + Cuisine 
 1 journée 

120 € 230 € 

Salle complète 
1 journée 

220 € 350 € 

Salle complète  
2 jours  

330 € 480 € 

Salle complète 
2 jours 1/2 

350 € 520 € 

Petite Salle  
pour Vin d’Honneur 

40 € 70 € 

Salle complète 
Pour Vin d’Honneur 

60 € 100 € 

Salle complète 
Associations 

50 €  

Salle complète  
pour Congrès,  

Réunions, 1/2 journée 
 160 € 

CULTE  PROTESTANT  
 

Tél. : 02.37.32.16.33 

 
 
 
 

CIMETIERE 
 

Tarif des concessions : 
 
Columbarium : 
 
      Concession d’une case pour 20 ans : 500 € 
      Concession d’une case pour 40 ans : 850 € 
 
Tombes : 
 
      Concession trentenaire : 50 € 
      Concession cinquantenaire : 80 € 
      Concession perpétuelle: 160 € + 25 € de droit            
 d’enregistrement. 
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 Horaires de la 
 Déchetterie de PATAY 

Lundi 9 h -12 h 14 h -17 h 

Jeudi *9 h -12 h 13 h -17 h 

Vendredi fermé 14 h -17 h 

Samedi 9 h -12 h 14 h -17 h 

Pour en savoir plus : 
 

Site internet : sirtomra.fr 
Courrier: 

SIRTOMRA 
Mairie Annexe 

6 rue Félix Desnoyers 
45170 Neuville aux Bois 

 
Tél : 02 38 91 58 95 

 
Email: sirtomra@wanadoo.fr 

 

 
 
 
Afin de réduire la quantité de déchets dans vos bacs d’ordures ménagères, pensez au compostage. En plus 
vous obtiendrez un engrais de qualité pour vos potagers, jardinières… 
  
Le SIRTOMRA aide à l’acquisition d’un composteur à hauteur de 30 € . 
 

Renseignements : 
02.38.91.58.95  

*  du 1er mai au 31 octobre 

 

* document qui a été distribué dans votre boîte aux lettres. 
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 Restaurant 
 

Route d’Orléans 
45140 BOULAY les BARRES 

Tél : 02.38.75.48.48 

 

Jean-Luc Peltier 

06 59 59 19 58  

 

22 Rue des hauts monts 

45140 Boulay les barres 

 

mail : jeanluc.peltier@gmail.com 

Ils nous font confiance, 
faites leur confiance ! 
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Travaux Publics 

Terrassements 

 
  Claude ARNOULT  

  Expert - Maître d’œuvre 

tél:   02 38 75 37 36 

 port: 06 85 21 93 63 

~ Programme d’opération, projet 

   ~ Suivi, coordination de travaux 

     ~ Elaboration de dossier de permis de construire 

      ~ Aide au choix technique de construction 

         ~ Analyse et réalisation de descriptifs TCE 

           ~ Analyse d’offres et de devis 

             ~ Suivi comptable des opérations 

               ~ Calcul d’actualisation et révision 

                ~ Expertises et suivi d’expertises 

 



 

 
 

 

 

 
 

Nature en colère 
 

 
Bien qu'elle ait moins touché les Boulaysiens, l'inondation de la Retrève a beaucoup fait parler. 

 
Cette petite rivière, en grande partie souterraine, nait de l'étang du même nom, en Forêt d'Orléans.  
Sur un cours d'environ 18 km, elle traverse plusieurs de nos Communes beauceronnes environnantes :  

Cercottes, Gidy, Bricy, Coinces… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre rivière a cependant un gros défaut... elle est très colérique !!!, et beaucoup de nos voisins,  
Cercottois, Gidéens ou Coinçois ont malheureusement dû subir cette colère à la fin  

du printemps dernier. 
 

Quand enfin sa colère retombe, la Retrève s'en va rejoindre son amie la Conie, et, toutes deux liées,  
serpentent à travers notre belle campagne, afin de retrouver leur compagnon le Loir...  

mais ceci est une autre histoire !!! 
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Un point sur...Un point sur...Un point sur...   



 

Un point sur ...Un point sur ...Un point sur ...   

4949  

Cercottes 

Autoroute A10 

Les Barres 

Gidy 
Les Barres 

Coinces 



Naissances 
 

DA CUNHA Lily     09/12/2015 

RENOU Mila        28/04/2016 

ACCOLLA Chiara     18/05/2016 

BONJEAN ROUSSEAU Louca   05/06/2016 

CLOT Cassandre     28/07/2016 

LE BAHEZRE Linoa    11/11/2016 

Décès 
 

DUVALLET Roger      18/01/2016 

DAVEAU Emile      26/05/2016 

DELALOY Janick      15/08/2016 

Mariage 
 

BORDEREAU Perrine et GALLOPIN Valéry 03/09/2016 

 

MAIRIE - Le Bourg   

               Tél. : 02.38.75.33.25 - Courriel : mairie.boulaylesbarres@gmx.fr  
                Fax : 02.38.75.47.44 
 

 POMPIERS…………………………………………………   Tél. : 18 ou 112 
 

 SAMU ………………………………………………………   Tél. : 15 
 

 CHR  Orléans………………………………………………  Tél. : 02.38.51.44.44 
 

 CENTRE  ANTI-POISONS……………………………….   Tél. : 02.47.64.64.64 
 

 EDF (Service dépannage)………………………………..   Tél. : 02.38.44.06.55 
 

 GENDARMERIE  NATIONALE………………………….   Tél. : 17 
 

 GENDARMERIE  PATAY - Rue Villeneuve…………….  Tél. : 02.38.52.39.80 
 

 GENDARMERIE  de  L’AIR………………………………  Tél. : 02.38.75.45.37  
    L’opération «Tranquillité Vacances » est toujours d’actualité même pour des séjours de courte  
    durée. Signalez vos absences auprès de la Gendarmerie de Patay. Informez-nous de tout fait    
    suspect pouvant laisser présager la préparation à la commission d’un délit.  
    Il n’y a pas de mauvais renseignements.  
 

 NUMERO  EUROPEEN  pour  tous  les  SECOURS....  112 (A partir d’un Portable)  
 

 CABINET  d’INFIRMIERE  à  ORMES  et  à  Domicile   
 Mme Francine ROUSSEAU …….………………………..   Tél. : 02.38.74.01.39 - 06.87.16.42.34 
 

 ECOLE  MATERNELLE « Les Barres »…………………  Tél. : 02.38.75.33.12 
 

 ECOLE  PRIMAIRE « Bricy » 
      Direction et Classes : 30, rue de l’Orme Creux........    Tél. : 02.38.75.32.83 
      Classes : 750, Grande rue........................................   Tél. : 02.38.75.38.62 
 

 RESTAURANT  SCOLAIRE  des  BARRES.................   Tél. : 02.38.75.35.08 
 

 GARDERIE  Périscolaire...............................................  Tél. : 06.82.35.82.07 

      Ne pas appeler durant le service de restauration scolaire (10 h 00 - 16 h 00) 
      En dehors de ces horaires vous pouvez laisser un message sur le répondeur 
 

 ASSISTANTES  MATERNELLES  (s’adresser au RAM) 
 

 RAM  (Relais Assistantes Maternelles)………………….   Tél. : 02.34.32.86.58 

Etat  Civil  2016 

Répertoire 
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    Janvier    

22   Loto Tennis Club Boulay Boulay 

  
  

Réunion vente ustensiles de cuisine 
Parents d'élèves 

Boulay 

    

    Février   

4   Théâtre Le Cerf Volant Boulay 

5   Repas Communal Bricy 

10   Théâtre "La Laurentia" Bricy 

26   Loto Comité des Fêtes de Bricy Bricy 

    Soirée Foot CBBG Gidy 

    

    Mars   

5   Repas Communal Boulay 

11    Soirée dansante Comité des Fêtes Boulay 

18   Carnaval Ecole Maternelle Boulay 

19 
  

Chasse aux œufs de Pâques 
Comité des Fêtes 

Bricy 

25   Gala Kick Boxing Boulay 

   Loto Foot Bricy 

    

    Avril   

2   Loto ou Poker Comité des Fêtes Boulay 

    10 

au 14   

Atelier UFOLEP 
pour les enfants l'après-midi  

Boulay  
Bricy 

 
  

Course cycliste 
 "La Pédale Patichonne" 

Bricy 

 22/23 
  

Chaloupée Club Bel Automne Boulay 

    

    Mai   

5   Concert Fanfare de Boulay Boulay 

8 
  

Cérémonie du 8 mai 
Boulay  
Bricy 

21 
  

Vide grenier / Bourse expo auto-moto 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

Bricy 

 
  

Exposition "Pompiers"  
Comité des Fêtes de Bricy 

Bricy 

31 
  

Concours Chaloupée 
Club Bel Automne 

Boulay 

    Juin   

10 
  

Fêtes des Ecoles 
Ecole  
Boulay 

16   Fêtes de la Musique Boulay 

    

24/25   
Tournoi Tennis Club Boulay 

    

24/25   
Tournoi Foot FCBBG Boulay 

    

    Juillet   

    Repas Ecole Elémentaire Bricy 

2   Marche à énigmes Comité des Fêtes Bricy 

    10 

au 13   

Atelier UFOLEP 
pour les enfants l'après-midi 

Boulay  
Bricy 

13 
  

Retraite aux flambeaux 
Feu d'artifice - Bal 

Boulay   

14   Fête du 14 juillet Bricy 

    

    Août   

27   Loto Amicale des Anciens Bricy 

28 au 

01/09   

Atelier UFOLEP 
pour les enfants l'après-midi 

Boulay  
Bricy 

        

    Septembre   

3   Loto Club Bel Automne Boulay 

     

9/10   
Fête des Croix de Moisson 

Boulay  
Bricy 

   

23/24   
Fête du Sport Boulay 

    

    Octobre   

7   Belote Club Bel Automne Boulay 

14 
  

Diner Dansant 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

Boulay 

28 
  

Halloween  
Comité des Fêtes de Boulay et Bricy 

Bricy 

    

    Novembre   

11 
  

Cérémonie du 11 novembre 
Boulay  
Bricy 

11   Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe Boulay   

18   Soirée Foot Bricy 

    

    Décembre   

2   Animation de Noël  Comité des Fêtes Bricy 

16 
  

Arbre de Noël  
Regroupement scolaire 

Bricy 

Calendrier des Fêtes  

À préciser 

À préciser 

À préciser 

À préciser 

À préciser 



Photos du Concours 2016 


