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L’année 2017 vient de se terminer, riche en évènements que vous pouvez vous remémorer en 
feuilletant le nouveau Bulletin Municipal . 
 
L’Ecole Maternelle, âgée de 60 ans, s’est refait une deuxième jeunesse ! 
Le Syndicat scolaire a isolé le bâtiment par l’extérieur, mis en place un système de VMC et un 
éclairage plus performant dans les salles de classe, le tout financé en grande partie par l’Etat et la 
Région au travers du Pays Loire Beauce. 
Ces aménagements sont déjà appréciés et nous permettrons de faire des économies d’énergie. 
Une troisième classe a été ouverte pour accueillir dans de bonnes conditions tous les enfants, avec 
l’arrivée d’une nouvelle enseignante, Amélie SOTTON, venue compléter l’Equipe. 
 
Le bâtiment communal abritant l’ancienne Poste, va se transformer en 2 logements locatifs d’ici la fin 
de l’année. 
 
L’éclairage public, vétuste, détérioré et ne répondant plus aux normes en vigueur va être rénové cette 
année. Ce projet se fait à l’échelle et avec l’aide du Pays Loire Beauce. 
 
Maîtrise des dépenses énergétiques, mais aussi sécurité sont les maîtres mots de notre mandat.  
 
Une étude sécuritaire de notre Centre Bourg a été réalisée, et nous devons encore travailler sur les 
différents schémas proposés et trouver des financements complémentaires. En attendant la réalisation 
de ce projet, un radar pédagogique itinérant,  identique à celui de Bricy, va être installé afin de faire 
ralentir les véhicules aux différentes entrées de notre Commune. 

 

En ce qui concerne l’entretien des espaces, de nombreux produits de traitement sont interdits dans nos 
Communes ; nous devons nous adapter, mais sachez que nous faisons tout notre possible pour que 
notre Village continue d’être propre et accueillant.  

 
Les Communes doivent transférer de nouvelles compétences à la Communauté de Communes, et nous 

travaillons tous ensemble pour faire évoluer au mieux la vie de nos Villages sur le long terme. 
 
Merci à tous ceux qui s’investissent et rendent ainsi nos lieux de vie agréables ! 

 
Je vous souhaite une très belle année 2018 !    

 
Votre Maire, Pascale MINIERE  
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Détermination des taux de promotion  

pour le Personnel en matière d’avancement de grade 
 

Le Conseil Municipal adopte la décision de définir un 
taux de promotion d’avancement de grade à 100 % pour 

l’ensemble des grades. 
 L’application du taux permettra alors de définir le 
nombre maximum d’agent pouvant bénéficier de 

l’avancement au grade considéré. 
 
Création de poste d’Adjoint Technique Territorial  

de 1re Classe et modification du tableau des effectifs 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de créer le poste 
d’Adjoint Technique Territorial de 1re classe et de supprimer 

le poste d’Adjoint Technique 2e classe. 
 

Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, 

Modification des statuts 
 

Le Conseil Municipal,  
-  approuve la rédaction des statuts de la CCBL ; 

- autorise le Président à mettre en œuvre la procédure 
correspondante ; 
-  annonce que les transferts de compétences feront l’objet 

d’une évaluation du transfert de charges dans les conditions 
prévues par le Code Général des Impôts ; 
- autorise le Président (ou le Vice-Président délégué) à 

signer toute pièce et prendre toute mesure se rapportant à 
ce dossier. 
 

Taxe d’aménagement 
 

Le Conseil Municipal, 
- décide la reconduction de la taxe d’aménagement sur la 

Commune ; 
- fixe le taux de cette taxe à 5 % à compter du 1er janvier 
2017 ; 

- décide de l’exonération partielle de cette taxe pour les abris 
de jardin soumis à déclaration préalable, sur 50 % de la 
surface à construire, à compter du 1er janvier 2017. 
   La présente délibération sera applicable à compter du   

1er janvier 2017 et reconduite tacitement d’année en année. 
 
Délégation du droit de préemption urbain  
  

       Le Conseil Municipal,  
- accepte  la délégation de l’exercice du droit de préemption 
urbain tel que prévu par la délibération n° 2016-47 du 

Conseil Communautaire ; 
- charge le Maire des différentes modalités d’application de 
cette délibération. 

 
Droit de préemption du 31 route d’Orléans 
  

 Le Conseil Municipal,  

- décide de renoncer à son droit de préemption concernant 
la parcelle ZO29 ; 
- décide de ne pas acheter le bien situé au 31 route 

d’Orléans selon la proposition du Notaire ; 
- charge le Maire des différentes formalités relatives à cette 
délibération. 

 

Séance du 23 novembre 2016 

 

Réaménagement du bâtiment communal 
 

Le Conseil Municipal,  
- accepte la réalisation des travaux de réhabilitation de la 

partie habitation du bâtiment communal ; 
- opte pour le projet n° 2 proposé par la Société CAEX, avec 
transformation des deux chambres de l’étage en une 

chambre et un dressing, soit un coût estimatif de 125.399 € 
HT (151.000 € TTC) ; 
- sollicite une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 

la DETR 2017 catégorie Patrimoine Bâti, au taux de 35 % 
du montant HT soit 43.889,65 € ; 
- sollicite une subvention régionale par le Contrat de Pays 

Loire Beauce ; 
- sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la 
Réserve Parlementaire ; 

- sollicite une subvention auprès du Département dans le 
cadre de la politique de mobilisation du Département en 
faveur des territoires ; 

- charge le Maire des différentes modalités d’application de 
cette délibération. 
 
Eclairage Public 

 

Le Conseil Municipal, 
- adopte le projet de rénovation du parc d’éclairage sur la 

Commune ; 
- autorise le Maire à répondre à l’appel à projets pour les 
travaux de modernisation de l’éclairage public, organisé par 
le Pays Loire Beauce dans le cadre de son projet «Territoire 

à Energie Positive pour la Croissance Verte », et à signer 
toutes les pièces afférentes à cet appel à projet ; 
- sollicite la Région Centre-Val de Loire, au travers du Pays 

Loire Beauce, afin d’obtenir une aide financière pour les 
travaux de performance énergétique de l’éclairage public, et 
autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à 

cette demande de subvention ; 
- autorise le Maire, le cas échéant à l’issue de l’appel à 
projets, à signer les conventions, notamment les 

conventions particulières d’appui financier, permettant à la 
Commune de bénéficier de l’enveloppe du Fond de 
Transition Energétique attribuée au Pays Loire Beauce, en 

tant que Lauréat « Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » ; 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 
 

Budget du CCAS 
 

Le Conseil Municipal, 
décide de dissoudre le CCAS et d’exercer directement cette 
compétence qui s’appliquera à compter du 31-12-16. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj445mooOrQAhWCDBoKHVrUABQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pouldergat.fr%2Findex.php%3Fpage%3Dconseils-municipaux&psig=AFQjCNEVLnC6M0SW0vjUA3gdrTo8_KancA&ust=148148080
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Rénovation d’un bâtiment communal 
 

    Le Conseil Municipal, 
- accepte la réalisation des travaux de réhabilitation de la 
partie habitation du bâtiment communal ; 

- opte pour le projet n° 2 proposé par la Société CAEX (le 1er 
logement au rez-de-chaussée, le second à l’étage), avec 
transformation des deux chambres de l’étage en une chambre 

et un dressing, soit un coût estimatif de 125.399 € HT 

(151.000 € TTC) ; 

- missionne la Société CAEX pour l’ensemble des prestations 
du contrat de mission de la maîtrise d’œuvre, soit un montant 

total de 14.400 € HT (17.280 € TTC) ; 

- sollicite une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la 

DETR 2017 catégorie Secteur Social, au taux de 50 % du 
montant HT de l’ensemble travaux et maîtrise d’œuvre, soit 

69.899,50 € ; 

- sollicite une subvention régionale par le Pays Loire Beauce 

dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017, au taux de 10 % 

soit 13.979,90 € ; 

- sollicite une subvention auprès du Département dans le 
cadre de la politique de mobilisation du Département en 

faveur des territoires « Projet d’Intérêt Communal 2017 » au 

taux de 10 % soit 13.979,90 € ; 

- sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la 

Réserve Parlementaire au taux de 10 % soit 13.979,90 € ; 

- charge le Maire des différentes modalités d’application de 

cette délibération. 
 

Instruction des Actes et Autorisations pris en 

Application du Droit des Sols (ADS)  
Convention de service commun  
entre la CCBL et la Commune de Boulay-les-Barres 

 

Le Conseil Municipal décide,  
- de se doter, avec la CCBL et Communes membres qui le 
souhaitent, d’un service commun pour l’instruction des actes 

et autorisations pris en Application du Droit des Sols (ADS) ;           
- de confier au SADSI l’instruction des actes d’urbanisme ; 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de service 

commun entre la Communauté de Communes de la Beauce 
Loirétaine et la Commune pour l’instruction des actes et 
autorisations pris en Application du Droit des Sols (ADS). 

 
Eclairage public  
 

    Dans le cadre de l’étude de la Commission pour l’éclairage 

public, deux intervenants de la Société SPIE exposent les 
différents modèles et solutions possibles pour le 
remplacement des luminaires vétustes et énergivores de la 

Commune. Il est convenu d’étudier les différentes 
propositions et de se renseigner sur l’articulation des 
subventions par rapport à un étalement de la facture sur       

4 ans. 
 

Séance du 8 février 2017 

 

Rénovation  

de la partie habitation d’un bâtiment communal 
  

 Le Maire fait part au Conseil Municipal de nouveaux 
éléments reçus, notamment concernant la DETR pour laquelle 

le montant retenu est de 34.950 € au lieu des 69.899,50 € 
sollicités. 
 Le Conseil Municipal considérant qu’il convient de modifier 

de nouveau la délibération concernant la réhabilitation de la 
partie habitation du bâtiment communal, 
- accepte la réalisation des travaux de réhabilitation de la 

partie habitation du bâtiment communal ; 
- opte pour le projet n° 2 proposé par la Société CAEX (le 1er 
logement au rez-de-chaussée, le second à l’étage), avec 

transformation des deux chambres de l’étage en une 
chambre et un dressing, soit un coût estimatif de 125.399 € 
HT (151.000 € TTC) ; 

- missionne la Société CAEX pour l’ensemble des prestations 
du contrat de mission de la maîtrise d’œuvre, soit un montant 
total de 14.400 € HT (17.280 € TTC) ; 
- accepte la subvention de l’Etat dans le cadre de la DETR 

2017 catégorie Secteur Social, d’un montant de 34.950 € ; 
- sollicite une subvention régionale par le Pays Loire Beauce 
dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017, pour un montant 

de 34.889,20 € ; 
- sollicite une subvention auprès du Département dans le 
cadre de la politique de mobilisation du Département en 

faveur des territoires, « Projet d’Intérêt Communal 2017 », 
pour un montant de 22.000 € ; 
- sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la 

Réserve Parlementaire, pour un montant de 20.000 € ; 
- autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette 
délibération. 

 
Fixation des indemnités  
de fonction de Maire et d’Adjoints au Maire 
 

   Les taux maximaux applicables aux Elus de notre 
Commune pour la mandature actuelle sont les suivants :  
Maire     : 43 % ; 

Adjoints : 16,50 %. 

     Le Conseil Municipal, 

fixe (ainsi qu’il suit) le taux des indemnités de fonction pour 

la présente mandature : 

Maire     : 43 % ; 

Adjoints : 10 %. 
 

 

 

 

 

Séance du 23 mars 2017 
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Service des Eaux  

Compte Administratif et Compte de Gestion 2016  
 

Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion 2016 
du Receveur Municipal, ainsi que le Compte Administratif 2016 

du Service des Eaux, égaux en tous points, laissant paraître un 
excédent de clôture de 58.211,25 € en Section de 
Fonctionnement et 166.355,13 € en Section d'Investissement.  

 
Clôture du Budget du Service de l’Eau  
Transfert des Résultats de Clôture de ce Budget  

au Budget Principal de la Commune 
 

  Le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 
13 octobre 2016 a décidé de transférer à compter du 

01/01/2017 la compétence de distribution d’eau potable au 
Syndicat des Eaux de Boulay-les-Barres/Bricy. 
      Le Maire propose au Conseil Municipal, de reprendre les 

résultats (excédents) du Service de l’Eau au Budget de la 
Commune, à savoir : 
- Section d’Investissement    : 166.355,13 € ; 

- Section de Fonctionnement :   58.211,25 €. 
      Le Conseil Municipal, décide de reprendre les résultats de 
clôture du Service de l’Eau au Budget Principal de la Commune, 

et de les affecter comme proposé par le Maire. 
   
Clôture du Budget du CCAS 

Transfert des Résultats de Clôture de ce Budget  
au Budget Principal de la Commune 
 

      Le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance 

du 23 novembre 2017 a décidé de dissoudre le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Commune au 31/12/16 et de 
clôturer son Budget à cette même date. 

      Le Conseil Municipal, décide de reprendre les résultats de 
clôture du CCAS, à savoir 6.822,26 €, au Budget Principal de la 
Commune, et de les affecter à la Section de Fonctionnement 
comme proposé par le Maire. 
   

Vote des Subventions 2017 aux Associations 
 

      Après étude des comptes financiers des Associations 
Communales, le Conseil Municipal vote l’ensemble des 
subventions allouées aux différentes Associations Communales 

ou extra-Communales sur l’année 2017 d’un montant global de 
8.000 €. 

   
Taux des impositions 2017 
 

 Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de fixer les taux 
d’impositions pour 2017 à l’identique de 2016, à savoir : 

 -   Taxe d’habitation          : 14,80 % ; 
 -   Taxe foncière (bâti)       : 15,57 % ; 
 -   Taxe foncière (non bâti) : 37,24 %. 

 
Compte Administratif 2016  
et Compte de Gestion 2016 de la Commune 
 

 Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion 2016 
du Receveur Municipal, ainsi que le Compte Administratif 2016 
de la Commune, égaux en tous points, laissant paraître un 

excédent de clôture de 366.140,14 € en Section d’Exploitation 
et 49.809,48 € en Section d'Investissement.  
 Les restes à réaliser en investissement (s’élevant à 9.498 € 
en dépenses) seront couverts par l’excédent d’investissement. 

 

Séance du 13 avril 2017 Suite... 
 
Affectation du résultat de fonctionnement  
du Compte Administratif 2016 de la Commune 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir entendu le Compte 
Administratif 2016 de la Commune, considérant l’excédent de 
fonctionnement s’élevant à 366.140,14 € et statuant sur 

l'affectation de ce résultat, décide de l’imputer à nouveau en 
Section de Fonctionnement. 
 Le Maire rappelle qu’à ce report en Section de 

Fonctionnement s’ajoutent l’excédent de fonctionnement du 
Budget du Service des Eaux pour 58.211,25 € et l’excédent 
de fonctionnement du Budget du CCAS pour 6.822,26 €.  

L’excédent global de fonctionnement est donc de                
431.173,65 €, en report à nouveau en Section de 
Fonctionnement sur le Budget de la Commune. 

 
Budget Primitif 2017 de la Commune 
 

 Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2017 de 

la Commune qui s'équilibre en dépenses et recettes à 
891.482,65 € en Section d’Exploitation et 471.164,61 € en 
Section d’Investissement. 

 
Participation financière  
aux vacances scolaires 2017-2018 
 

       Le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire, 
comme les années précédentes, la participation financière 
pour les enfants (domiciliés dans la Commune) qui 

participeront à des activités pendant les vacances scolaires. 
 
Tarifs de location  

de la Salle Polyvalente et Socio-Culturelle  
 

 Le Conseil Municipal décide de supprimer les tarifs        
« 2 jours et demi » et « journée petite salle »  ; les locataires 

hors Commune se verront augmenter sur certains tarifs.   
 
 

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 

 
 

   
Utilisateurs 
domiciliés 

sur la  

Commune 

 

Utilisateurs 
non  

domiciliés 
 sur la  

Commune 

petite salle  
sans cuisine, 

 vin d'honneur 
40 €   

petite salle  

avec cuisine,  

la journée 
120 €   

salle complète,  
vin d'honneur 

60 € 110 € 

salle complète, 1/2 
journée (Congrès, 

Réunions) 
60 € 175 € 

salle complète  
la journée 

220 € 450 € 

salle complète 
 2  jours 

330 € 650 € 

salle complète pour 
 Association  

Communale 

50 €   

VIE  MUNICIPALE  
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Retrouvez les Comptes-Rendus plus complets sur notre Site Internet : 
 

boulaylesbarres.fr 

 

Elections Sénatoriales 2017 
 

 Ont obtenu la majorité absolue et sont proclamés 
Délégués Titulaires : 
Gilles FUHRER, Bertrand GUILLON et Pascale MINIERE qui 

ont déclaré accepter le mandat. 
Ont obtenu la majorité absolue et sont proclamés 
Délégués Suppléants : 
Elisabeth DELALOY, Brigitte LAMY et Denis LAVOLLÉE qui 
ont déclaré accepter le mandat. 
 

Mission d’Accompagnement Eclairage Public 
 

     Le Conseil Municipal décide afin de bénéficier de la 
mission d’accompagnement pour la performance énergétique 

de l’éclairage public à l’échelle de la Commune, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention ;  
- d’autoriser le Maire à procéder à l’ensemble des formalités 

nécessaires et à signer tous les actes afférents à la présente 
délibération. 

 

Participation au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)  
et au Fonds Unifié Logement (FUL) 
 

 Les Bases de cotisations retenues par le Département 

sont les suivantes :  
- FAJ : 0,11 € par habitant ; 
- FUL : 0,77 € par habitant. 

   Le Conseil Municipal décide de maintenir sa participation 
au financement du FAJ et du FUL pour l’année 2017 sur la 
base de 968 habitants. 

 
Questions Diverses 
 

       Le Conseil décide de la pose d’un miroir afin de sécuriser 

la sortie de la route d’Heurdy sur la route départementale. 

Séance du 30 juin 2017 

Suite … 
 
Rénovation  
de la partie habitation d’un bâtiment communal 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que, suite au 
montant de DETR accordé pour 34.950 € au lieu des 
69.899,50 € sollicités, le Département propose d’augmenter 

sa subvention à hauteur de 43.287,20 €.  
De plus, le Pays Loire Beauce ayant été beaucoup sollicité, il 
est improbable que la subvention de 34.889,20 € demandée 

puisse nous être accordée en totalité.  
 Le Conseil Municipal décide à nouveau de modifier la 
délibération concernant la réhabilitation de la partie habita-

tion du bâtiment communal. 

VIE  MUNICIPALE  

 

Eclairage Public, Approbation du DCE  

et lancement de l’Appel d’Offres 
 

     Pour un commencement des travaux prévu début 
2018 et un terme estimé à fin 2019, le Conseil Municipal,  

- approuve le DCE proposé par le cabinet INERGIEADAPT 
missionné par le Pays Loire Beauce ; 
- adopte le mode de passation du marché à savoir marché 

de type procédure adaptée ouverte ; 
- autorise le Maire à procéder au lancement de l’appel 
d’offres ; 

- choisit d’utiliser la plateforme de dématérialisation AWS 
pour la prise en charge de la diffusion de l’annonce, selon 
le devis correspondant à une dématérialisation « Tout 
Compris » pour un coût de 450 € HT (540€ TTC) ; 
- décide que l’appel d’offres sera diffusé sur le BOAMP ; 
- charge le Maire des différentes modalités d’application de 

la présente délibération, et l’autorise à signer tous les 
documents y afférents. 
 

Théâtre ‘’Troupe du Cerf-Volant d’Ormes’’  
et demande de subvention 
 

       Le Conseil Municipal,  

- accepte la proposition de la ‘’Troupe Théâtrale du      
Cerf-Volant d'Ormes’’ d’un montant global de 1.300 € et 
autorise le Maire à signer le contrat pour un spectacle 

prévu le samedi 10 février 2018 ; 
- sollicite une subvention au titre du Fonds 
d'Accompagnement Culturel aux Communes auprès de 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret 

pour un montant de 650 €. 
 
Remplacement d’un Délégué  

au Syndicat Scolaire de Boulay-Bricy 
 

       Gilles FUHRER informe le Conseil Municipal que 
Jocelyne CHAU, Conseillère municipale, ayant obtenu un 

poste (depuis le 1er septembre dernier) au Comité 
d’Administration du Syndicat Scolaire de Boulay-Bricy  a 
démissionné de sa fonction de Déléguée Suppléante au 

sein de ce même Syndicat, les deux fonctions n’étant pas 
compatibles.   
     Mme Céline FAVEREAU présente sa candidature pour 

la fonction de Délégué Suppléant et est élue à l’unanimité.   
     Les Délégués de la Commune au Syndicat Scolaire de 
Boulay-Bricy sont : 

- Titulaires      : Gilles FUHRER, Pascale MINIERE  
               Sandrine SIMON 
- Suppléantes : Céline FAVEREAU et Brigitte LAMY.   

Séance du 21 septembre 2017 
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SECTION  D’INVESTISSEMENT  :  471 165 € 
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SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  :  891 483 € 



Fête des Croix de Moisson 
les 9/10 septembre  
 

Traditionnelle Fête patrimoniale avec : 
- messe en musique, 

- exposition ’’ tressages de blé » (réalisés l’été), 
- ateliers de tressage, 

- exposition artistique, 
- concours photos, 
- stand #agridemain. 
 

Clôture du week-end avec Marie-Françoise EVELIN 
qui a conté des histoires locales d’antan. 

 
 

Grand moment de 
convivialité 
et de partage des 
traditions ! 
 
Cette manifestation 
se déroule sur deux 
sites :  
Eglise de Boulay   
et Salle des Fêtes  
de Bricy. 
 

Fête du Sport  
les 23/24 septembre 

 
Un week-end sportif organisé par la Municipalité 

pour les Petits et les Grands ! 
 
Découverte du Tir à l’Arc animée par la Fédération    
Départementale et Parcours d’Accrobranches animé 

par Fidel. La totalité des Associations a participé à 
cette journée :  

Club du Bel Automne (pétanque), Football-Club,    
Kick Boxing, Tennis Club pour le sport, Comité des 
Fêtes et Sapeurs Pompiers (portes-ouvertes) pour 

Fête de la Musique   
le 16 juin 

 

 Une édition 2017 sous le soleil ! 
 

Concert des enfants des Ecoles, danses des enfants 

des TAP, Chorale communale, Fanfare de Boulay. 
 

Groupes locaux :    
Les Heurdy’s et les Tétons Flingueurs 

Restauration assurée avec succès  

par le Comité des Fêtes. 
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Décorations de Noël  
 
 
Personnes récompensées 
 

M./Mme BRINAS (Xavier et Valérie) 
M./Mme CHAMPIER (Alain et Myriam) 

M./Mme CHAU (Fabrice et Agnès) 
M. DOOLAEGHE/Mme CHEBBI 
M./Mme DUMERY (Rémi et Christine)  

M./Mme FAVEREAU (Sébastien et Céline) 
M./Mme GALLOPIN (Valéry et Perrine) 

M./Mme HODEAU (Mélanie) 
M./Mme LENNEC (Romuald et Pamela) 
M./Mme MONNIER 

M./Mme TOUCHARD (Samuel et Laetitia) 
Mme TOUCHARD (Sylviane) 

Concours Photos 2017 

 
‘‘ L’eau sous toutes ses formes ’’ 

  (34 photos exposées -123 votants) 

 

Thème retenu pour 2018 :  
‘‘ Patrimoine Beauceron ’’ 

 

 
« Toiles d’eau »  
Nicolas MACHADO (32 voix) 

« Les cascades »   
Charline COCHET (14 voix) 

« Au pied, le trésor : c’est le blé »  
Christophe LEFEBVRE (9 voix)  

« A l’orée givrée » 
Dominique LAMY (8 voix) 

« Givré » 
Alison CHAU (6 voix) 

« Jacuzzi privé » 
Rémi DUMERY (5 voix) 

« Olivier en pleurs » 
Pascale MINIERE (5 voix) 

« Bulles de glace » 
Vincent MINIERE (5 voix) 

« Neige »  
Agnès CHAU (4 voix) 

« Où sont percés les tuyaux » 
Eric CHAU (4 voix) 

« Rencontre inattendue » 
Soline CHAU (4 voix) 

« Ici, je n’ai pas pied » 
Appolline LEFEBVRE (4 voix) 

Photo gagnante 

Maisons fleuries été 2017 
 
Personnes récompensées 
M./Mme BIRLOUET (Jules et Edith) 
M./Mme CHAU (Alain et Jeannette) 

M./Mme CHAU (Fabrice et Agnès) 
M./Mme LANSON (Christian et Monique) 

M./Mme LECHAT (Pascal et Manuela) 

M./Mme POCHON (Didier et Francine) 

M./Mme REXTOUEIX VILLOING  (Ludovic) 

M./Mme RONGEMAILLE (Francis et Christine) 

Mme ROUSSEAU (Simone) 

Mme TOUCHARD (Sylviane) 
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Théâtre 
Repas Communal 

Carnaval 

Concert de printemps 

8 mai 

TAP 

Croix de Moisson 
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Fête du Sport 

Exposition 

Exposition Artistique 

Périscolaire 

Fête du Sport 

11 novembre 

Sainte Cécile 

11 Novembre 11 novembre 
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Cette année a été marquée par un projet de ‘‘ Classe 

Découverte’’. En effet, nous avons emmené toute 
l’Ecole à Ingrannes du mercredi 22 mars au 
vendredi 24 mars 2017 sur les thèmes de la Faune et 

la Flore. 
 
L’objectif était de vivre loin du cocon familial,    
apprendre à devenir autonome et découvrir  
le monde du vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nous avons découvert notre environnement : des 
lapins, des cochons, un poney, des poules, des 
dindons… Et bien sûr, les jeux de la cour. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons découvert les animaux de la Ferme : des 
vaches, des taureaux, des veaux et nous avons fait 
nos premières observations de terrain.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avions une ‘’Veillée’’ tous les soirs : des chants, 
du théâtre, de la musique... 

 
Ce fut un séjour très enrichissant pour les enfants qui 
ont développé beaucoup d’entraide, d’autonomie et 

pu bénéficier d’un excellent apprentissage dans un 
milieu naturel propice. 

 
Un grand merci à nos ATSEM, Eliane et Véronique 
ainsi qu’à nos accompagnatrices dans cette aventure ! 

Christine DUMERY et Jocelyne CHAU.   
         

Anne-Elodie et Véronique 

 

A la Rentrée 2016/2017, l’Ecole compte 2 classes : 

    · PS/MS : 26 élèves : Anne-Elodie LEGRAND 
             et Véronique KHUN 

    · PS/MS : 28 élèves : Véronique GRIVE  
         et Eliane VALLEZ 

Ecole Maternelle : 

Directrice : 

Anne-Elodie LEGRAND 

02.38.75.33.12 

Installation dans les  
Chambrées 



 

En septembre, à la Rentrée, l’Ecole compte 4 classes 

réparties  sur  les  deux  sites  de  Bricy  et   accueille  
89 élèves : 

 
1) Rue de l’Orme Creux : 
 

      - Classe de Mme DUCHATEAU :  
   24 élèves (17 CP et 7 CE2) 
 

      - Classe de Mme COMBEMOREL (Directrice)  

   et Mme TREGUER : (18 élèves CE1) 
 

2) Grande Rue : 
 

      - Classe de Mme CHEVOLOT et Mme LAIZE :  

   23 élèves (13 CE2 et 10 CM1)  
 

      - Classe de Mme DUVAL :  

   24 élèves (9 CM1 et 15 CM2). 
 
Pascale LEFIEVRE, employée vie scolaire, complète 

l’Equipe jusqu’en octobre. 
 

Au cours de l’année 2016/2017, les élèves ont profité 
d’activités sportives au Gymnase du Gideum de Gidy 
ou à la Salle des Fêtes de la Commune. 

 
Les CP sont allés, pendant deux périodes, à la Piscine 
de Patay. 

 
La totalité des Classes a participé au ‘’Cross’’ sur la 

Base Aérienne ; une journée inoubliable ou l’accueil, 
l’organisation  et  les  activités  sportives,  au pied de  
l’A 400M, ont été EXCEPTIONNELS !   
 
 

Le programme de Sciences a été enrichi par des 

activités proposées lors d’une visite à ‘‘l’Exposition 
itinérante ’’ de Patay sur le thème des Energies     

puis par l’intervention du Groupe  ‘‘Intergénérations’’  
(Université d’Orléans) sur les circuits électriques. 
 

La journée au Château de la Ferté Saint-Aubin, en 
juin, a ravi Petits et Grands ; après une visite guidée 
de l’intérieur du Château, la fabrication de 

madeleines, la découverte des jeux anciens, des 
Ecuries et d’une mini Ferme, les Groupes ont profité 

de jeux singuliers dans le Parc (jeu de dames 
grandeur nature, tir à l’arc…). 
 

La liaison avec l’Ecole Maternelle de Boulay-les-
Barres est importante ; après avoir travaillé sur les 

contes, les Classes se sont retrouvées pour 
manipuler ensemble des jeux créés par les élèves. Le 
Carnaval, le Spectacle de Noël, la Fête de la Musique 

et la Fête de fin d’année ont été les occasions de 
réunir les élèves des deux Ecoles. 

 
Depuis la rentrée, les rythmes scolaires ont changé. 
La semaine de 4 jours ayant été votée au dernier 

Conseil d’Ecole, les classes du mercredi matin ont 
donc disparu. 
 

Au cours de cette année 2017/2018, l’Equipe 
Pédagogique a choisi d’enrichir le parcours culturel 

des élèves en favorisant les sorties. Une visite guidée 
au ‘’Musée des Beaux Arts’’  d’Orléans et l’écoute 
d’un Spectacle Musical à Fleury-les-Aubrais sont déjà 

prévues pour les 4 Classes. 
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Ecole Elémentaire 

Directrice : 

Evelyne COMBEMOREL 

02.38.75.32.83 
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Accueil Périscolaire 
 
Il est de plus en plus fréquenté ; une vingtaine 

d’enfants le matin et 40 le soir. 
 
Baptiste, Christine et Sandrine s’efforcent 

d’accueillir au mieux tout ce petit monde. A la 
rentrée dernière, Jocelyne a rejoint l’Equipe 
d’encadrement suite au départ de Baptiste.  

 
Avec le nombre croissant d’enfants, nous sommes 

amenés à utiliser la salle de motricité de l’Ecole 
Maternelle, surtout quand l’extérieur et le préau sont 
inutilisables. Merci de la compréhension des Parents 

pouvant être amenés à récupérer leurs enfants, ou à 
la cantine ou dans la salle de motricité. 

 
C’est beaucoup de dialogues, de jeux de société, de 
coloriages qui se pratiquent pendant cet accueil. Des 

activités temporelles sont mises en place, à la 
demande même des enfants. 

 
Le matin est surtout un temps de démarrage ; il 
s’effectue en douceur, puis, après le goûter et le 

soir, les enfants doivent pouvoir souffler et 
décompresser de leur longue journée.  
 

Cela est pris en compte dans la gestion de cet 
accueil. 

Accueil Périscolaire : 

Responsable : 

Christine DUMERY 

06 82 35 82 07  

accueilperiscolaire-bblb@hotmail.com  

Pause Méridienne 
 
Environ 120 repas sont distribués en 3 services : 
 

 - Maternelles  - 12 h 00/13 h 00 (60 inscrits) 
 - Orme creux  - 12 h 00/12 h 45 (38 inscrits) 
 - Grande Rue  - 12 h 45/13 h 30 (38 inscrits). 

 
Christine, Eliane, Elvire, Marie-Odile, Sandrine, 

Stéphanie, Véronique et les Professeurs de 
l’Ecole Maternelle font en sorte que ce moment du 
Déjeuner soit un temps pour privilégier l’autonomie 

(se servir tout seul par exemple) faire découvrir et 
goûter les plats proposés par la Société de 

restauration « Convivio ».  
 
Afin de canaliser l’énergie débordante des Primaires, 
une récréation est prévue avant/après le service tout 
en créant un tableau de discipline. Beaucoup plus 
divertissant sont les enfants nous présentant des 

chansons, des danses, faisant des dessins ou 
apportant des affiches afin  de décorer le restaurant 

scolaire… Chaque fin de mois, les anniversaires sont 
fêtés. 
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L’Association de Parents créée en 2008, vient de 

fermer ses comptes ; à ses débuts, elle gérait 
l’accueil des matins et soirs avec Patricia, Sandrine 

puis Baptiste.  
 
Depuis trois ans cet accueil a été repris par le 

Syndicat Scolaire, et l’Association de Parents organise 
l’accueil du mercredi après-midi avec Christine et 
Sandrine. En ces 3 années, les enfants accueillis ont 

pu découvrir diverses activités mises en place autour 
de thèmes choisis en concertation avec les enfants. 

Durant cette dernière année, l’effectif d’enfants étant 
en augmentation, les Parents ont bien joué le jeu en 
venant en renfort chacun leur tour l’après-midi.    

Merci à Tous. 

Depuis la rentrée et au vu du changement des 

rythmes scolaires, l’organisation est gérée par le 
Syndicat Scolaire. L’accueil est ouvert de 7 h 30 à   

18 h 00, avec possibilité d’accueil à la demi-journée. 
 
Christine, Delphine, Jocelyne, proposent des 

activités diverses et variées et sont à l’écoute des 
enfants. Pour clôturer cette première période, la 
quinzaine d’enfants accueillie et l’Equipe d’animation 

ont invité les familles à partager un ‘’Goûter 
d’Halloween’’. A cette occasion, des ateliers ‘’cuisine’’, 

de la décoration, des jeux et danses ont été mis en 
place durant les mercredis d’octobre. 
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Ainsi s’achèvent trois années d’organisation    

de TAP... 
 

Les Maternelles ont pu découvrir tout un panel 
d’activités mis en place par Christine, Eliane, 
Stéphanie et Véronique. Les activités étaient 

organisées autour du calendrier des Fêtes et des 
Saisons. L’année s’est achevée par un ‘’Goûter 
Dansant’’ ou chaque Groupe a présenté ses 

productions de l’année. 
 

Les Primaires ont pu participer à un grand jeu « Fort 
Boyard » proposé par Delphine, Sandrine et 
Baptiste. Tout au long de l’année des adultes 

bénévoles sont venus donner un coup de main pour 
que des activités telles que la cueillette de jonquilles 
ou la pêche, puissent avoir lieu. Un grand merci à 

eux. A la Fête de la Musique, un Groupe de Filles a 

produit une chorégraphie qu’elle a présentée devant 
un public enchanté. 

 
Les Membres de l’Equipe d’animation se sont vu 
attribuer de nouvelles tâches à la rentrée 2017-2018. 

 
Baptiste quittant son poste, Delphine assure 

l’animation du mercredi ; Sandrine complète ses 
heures dans une Commune avoisinante. 
 

Ce TAP fut une belle expérience et laissera de bons 
souvenirs à Tous. 

 
Merci à eux.  
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Intervention du SIRTOMRA :  

Initiation au compostage 

Travaux manuels 

Tir à l’Arc 

Jardinage 

Danses du groupe des TAP  

à la Fête de la Musique 



 

 

Manifestation à venir : 
 

 

Dimanche  27 mai : 
 

13e Vide-Grenier 
et Bourse d’échange auto-moto  

à BRICY 
 

Réservation en ligne 

http://www.amicale-sp.com 
 

 

Actualités 
 
Avec la complicité d'une météo particulièrement favorable, 

le Vide-Grenier et la Bourse d'Echange ont remporté un 
vif succès puisque ce sont quelques 280 exposants que 
la Commune de Bricy a accueilli. Cette année, 
l'emplacement sera de 5 € par tranche de 10 mètres. 

 
L'Amicale vous remercie de votre fidélité et de votre 
patience lors du placement qu'elle essaie d'être le plus 

juste possible (le remplissage s'effectue au fur et à 
mesure des arrivants). 

 
Un regret est l'annulation de la Soirée Dansante 
(prévue au 14 octobre) faute d'un nombre suffisant 

d'inscriptions. 
 

 
Nouveaux Amicalistes : 
 

Bryan ANGE 

Cyril DUPRÉ 
Clément GLAIN 

Cyril PIQUET 

 
 
  

  

 

VIE  MUNICIPALE  
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Amicale des Sapeurs Pompiers 

Président : 

Patrice BEPOIX 

http://www.amicale-sp.com 
 

contact@amicale-sp.com 

 

  06 02 07 20 39 

 
Membres de l'Amicale 

 

       Président  : BEPOIX Patrice 

 Trésorier   : CHAU Eric 
 Secrétaire  : BEPOIX Camille 
 Membres   : ANGE Bryan 

            CHAPLIN Clarisse 
            COUTANT Pascal 
            DUPRÉ Cyril 

            GLAIN Clément 
            PIQUET Cyril 

            TRIMOUILLET Alexia 
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Activités 2017  
 

(1er novembre 2016 - 31 octobre 2017)  
 
Pendant cette période 74 interventions ont été 

nécessaires, réparties comme suit : 
23 Accidents de la circulation 

37 Malades ou blessés à domicile 
  4 Malades ou blessés autres lieux, voie publique 
  1 Feu de bâtiment agricole 

  2 Feux de pavillon 
  1 Feu de VL 
  2 Feux divers 

  2 Interventions diverses 
  2 Feux de récolte ou de chaume. 

 
Au cours de la Manifestation du 14 Juillet au 
Centre de Secours : 

 
Nominations :  

Adjudant-Chef  Eric CHAU 
Adjudant   Marc BLONDEAU, 
Sergent-Chef  Patrice MACKOWIAK, 
1re Classe   Clarisse CHAPLIN  
    et Alexia TRIMOULLET. 
 

Le samedi 23 Septembre a eu lieu notre journée 
''Portes ouvertes'' à l’occasion de la Fête du Sport ou 

de nombreux visiteurs se sont déplacés pour 
découvrir notre Centre de Secours et son matériel 
avec une initiation au massage cardiaque et à la pose 

d’un DSA (Défibrillateur Semi Automatique).   
 

 

La Fête de la Sainte-Barbe et Sainte-Cécile a eu lieu 

le samedi 11 novembre.   
 

Participation aux Cérémonies des 8 mai  

et 11 novembre. 
 

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 
 

Composition de l’Effectif actuel  
(15 Sapeurs Pompiers) : 
 

 Commandant    : Pascal COUTANT  

      (Chef de Centre) 
 Adjudant-Chef   : Eric CHAU  

      (Adjoint au Chef de Centre) 
 Adjudant        : Marc BLONDEAU 
 Sergent-Chef     : Patrice MACKOWIAK 

      Sergent             : Cyril PIQUET 
 Caporaux-Chefs : Philippe BECHARD 

                 Patrice BEPOIX 
                 Alain JAMAIN 
 Sapeurs        : Bryan ANGE 

              Camille BEPOIX 
             Clarisse CHAPLIN 
             Cyril DUPRÉ 

            Clément GLAIN 
           Julien LE GALL 

            Alexia TRIMOUILLET 

Sapeurs Pompiers 

Commandant : 

Pascal COUTANT 

(02-38-75-45-72 ou 06-24-04-29-84) 
 

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

 



Siège : Complexe Sportif «Le Gideum»  

45520 GIDY  
  

Equipes engagées pour la Saison 2017/2018 :  
 
U7   : 2 équipes engagées   

     matches le samedi matin (à Gidy). 
U9   : 3 équipes engagées  
     matches le samedi matin (à Gidy). 

U11 : 2 équipes engagées  
     matches le samedi après-midi (à Gidy). 

U15 : 1 équipe engagée   
     matches le samedi après-midi (à Boulay).  
U17 : 1 équipe engagée   

     matches le samedi après-midi (à Boulay). 
Seniors : 3 équipes engagées  

 matches le samedi soir pour l'Equipe 1 (à Gidy) 
 le dimanche après-midi pour les Equipes 2 et 3  
 à Boulay).  

Futsal : 2 équipes engagées  
     matches en semaine (Gideum). 

VIE  MUNICIPALE    
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Membres et Dirigeants (saison 2017/2018) : 

     
          Président   :  Laurent CROSNIER 
          Vice-Président :  Thierry VAILLANT 

          Secrétaire                   :  Marie-Pierre AUMOND 
          Secrétaire Adjointe      :  Delphine DERWEY 

          Trésorière                   :  Christel BEAUJOUAN 
          Trésorière Adjointe      :  Jézabelle VAILLANT 
          Animateur U7             :  Laurent CROSNIER 

          Animateurs U9            :  Guillaume ARCHAMBAULT, Romain BEAUJOUAN, Romain ESCH 
          Animateurs U11          :  Romain BEAUJOUAN, Jérôme DERWEY 
          Animateur U15          :  Thierry VAILLANT 

          Animateurs U17         :  Bruno CHIPOT, Matthias ESCH 
          Seniors                      :  Thierry AUMOND, Maxime LAMY  
          Seniors Futsal             :  Thierry AUMOND  
 

 

 

District du Loiret 

Ligue du Centre 

  Le mot du Président  

 
Finir en haut de tableau de 3e division pour 
l'Equipe 1 et accéder à la 4e division pour l'Equipe 
2 sont les objectifs Seniors de cette Saison. En ce 
qui concerne les Enfants, engager au moins une 
équipe par catégorie d’âge a été notre but 
principal. 
 
Afin de suivre l’histoire quotidienne du Club, 
n’hésitez pas à visiter notre site internet : 
 

http://fcbbg45.footeo.com/ 
 

Je présente à tous les Joueurs et leur Famille 

mes Meilleurs Vœux pour l’Année 2018. 

 
Contacts : 
 

Laurent CROSNIER (02-38-61-45-23)  

Marie-Pierre AUMOND (02-38-80-13-04  ~ 06-13-18-19-14) 

http://fcbbg45.footeo.com/
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La Saison 2017-2018 a commencé fort !!!  
 

Le 4 septembre à Ormes, Forum des Sports  
avec démonstration de notre discipline ; 
65 nouvelles inscriptions viennent agrémenter cette 
manifestation. 
 

Le 25 septembre à Boulay, Fête du Sport  
et démonstration puis mise en place 
d’un ‘’ Parcours aventure ’’ pour les Enfants.  
 

Le 22 octobre au Palais des Sports de Blois, 
Championnat de France de Boxe Anglaise  
de Michel MOTHMORA ; la Team en a assuré la sécurité 
et l’accueil du public.  
 

Le 28 octobre à Saint-Jean-de-la-Ruelle,  
Assemblée Générale du Crédit Agricole  
et démonstration de notre sport devant 300 personnes.  
 

Je remercie la Team Kick Boxing et les Personnes 
accompagnatrices pour leur soutien et leur disponibilité. 
 

Le Samedi 10 février à Ormes,  
‘’ Nuit des Arts Martiaux et des Sports de Combat ’’.  
 

Un grand Merci à la Commune de Boulay-les-Barres pour 
son soutien.  

 
Bonne  Année  2018  à  Toutes  et  Tous. 

 

 

 
 
  

  

 

Fête du Sport  

Forum des Sports  

Nuits des Arts Martiaux  

AG Crédit Agricole - Démonstration  

 

Contactez-nous  

 

Président : Philippe DE CASTRO  

06 07 03 99 32  

http://boulay-les-barres.reseaudescommunes.fr/fr/association-contact/22946/kick-boxing-fidel-marcel


Contact  : 
 

Présidente : 
Sophie FUHRER ROUSSEAU 

Tél : 06.81.21.02.44  

VIE  MUNICIPALE    

L'année a débuté par notre LOTO le dimanche 
22 janvier ; comme chaque année, il a connu 
un franc succès. De nombreux participants sont 

venus tenter leur chance et gagner de beaux 
lots. 

 
Le samedi 22 avril a été l'occasion d'une sortie 
et d'un transport à Vierzon, au Cabaret «National 
Palace». Les Participants ont pu profiter d'un bon 
repas et d'un somptueux spectacle composé de 
15 artistes avec danseuses et danseurs. 

 
Cette même période a vu débuter les cours 

adultes et enfants qui ont été assurés par 
Delphine les mercredis (enfants : 2 créneaux 
horaires l'après midi ; adultes 3 créneaux 

horaires en soirée) du printemps à l'automne. Le 
Club souhaiterait voir un nombre supérieur 

d’enfants pratiquer ce sport. 
 
Le dimanche 14 mai a été l'opportunité d'une 

journée découverte au «Golf de Marcilly». La 
matinée a débuté par une heure de cours, suivi 
d'un practice à volonté puis d’un agréable 

déjeuner au Restaurant du Golf ; l’après midi les 
''Golfeurs'' ont effectué le parcours découverte. 

 
Les finales du traditionnel «Tournoi» ont eu lieu 
les 23/24 Juin en présence appréciable du 

beau temps. Chaque tennisman a pu faire son
(ses) match(es) le vendredi soir ou toute la 

journée du samedi. Les joueurs (gagnants et 
perdants) ont été récompensés durant notre 
soirée exceptionnelle… 

 
 

ET OUI, cette année le Tennis Club de  
Boulay a fêté ses 30 ans ! 

 

A cette occasion, Cyril LE CELTE est venu 
présenter son spectacle d'hypnose. Merci aux 
personnes (qui se reconnaîtront) d’avoir participé 

à l’animation en passant une partie de la soirée 
sous hypnose. La dégustation d'un très bon 

dîner, servi et préparé par notre Traiteur Bruno 
THOMAS a été particulièrement remarquée. Un 
beau feu d’artifice a clôturé cette excellente 

soirée très appréciée de Tous. 
 

 

Le samedi 23 septembre, à la «Fête du 
Sport», plusieurs personnes sont venues 
participer à un mini-tournoi en double. 

 
Le dimanche 3 décembre, et pour la première 

fois, une Vente de puériculture (jouets et 
vêtements d'enfants) a eu lieu dans la Salle des 
Fêtes. 27 exposants ont participé à ce nouvel 

événement. 
 
Dates à retenir pour 2018 : 
21 Janvier      : LOTO                             
26 Janvier       : Assemblée Générale 

A déterminer  : Sortie Roland-Garros     
23 Juin    : Tournoi 
  

Le  TCB  vous  présente  ses  meilleurs  

Vœux  pour  la  nouvelle  Année 
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6 janvier : Assemblée Générale. Après le Compte 

Rendu de l’année et l’élection du Bureau, la Galette 
des Rois est offerte dans une bonne ambiance. 

 
 

Le Bureau : 
 

Président  : Cyrille LASSAUCE 
Trésorier  : Dominique LAMY 

  Secrétaire  : Stéphanie GRANDGIRARD 
Intendante    : Yamina BRISSARD 

 
 

11 mars : Fête de la Bière. Une première pour cette 
soirée qui s’est déroulée dans une ambiance festive 

avec bière et choucroute. Une deuxième édition aura 
lieu cette année. 
 

 
 

16 juin : Fête de la Musique. Avec un temps superbe 

et dans une ambiance de folie les Participants ont pu, 
accompagnés de divers groupes musicaux locaux, 

bénéficier d’une restauration sur place.  

 
3 juillet : Marche avec Enigmes. Le parcours entre 

Boulay/Bricy était suivi d’un repas convivial à Bricy. 

Malgré une météo peu favorable, le moral de nos 

courageux Marcheurs n’a pas été perturbé, bien au 

contraire !!! 

 

13 juillet : Soirée Fête Nationale. Après le 
traditionnel ‘’Lâcher de ballons’’, restauration, 
musique puis ’’Retraite aux flambeaux’’ ont fait le 

plaisir des Petits et Grands ; La soirée s’est 
clôturée par un très joli Feu d’artifice suivi du Bal 
populaire.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
23 septembre : Fête du sport. Une belle 
journée ensoleillée a permis le déroulement 

de plusieurs activités ou disciplines 
(accrobranches,  football, kick boxing, 

pétanque, tennis, tir à l’arc) avec la 
participation des Associations locales et de la 
Fédération départementale de Tir à l’Arc ; Au 

Centre de Secours, les Pompiers ont fait des 
démonstrations sur l ’util isation du 

défibrillateur. Le soir, à la Salle des Fêtes, le 
Comité a assuré un repas froid.   

VIE  MUNICIPALE  
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Contact  

Président : Cyrille LASSAUCE 
comite.fetes.boulay@gmail.com  

tel : 06.08.31.91.19 

Dates à retenir en 2018 : 
 

Assemblée Générale  : 12 janvier 
2e Fête de la Bière     : 14 avril 

Fête de la Musique    : 15 juin 
Fête du Sport           : 22/23 septembre 
Halloween                : 27 octobre 

mailto:comite.fetes.boulay@gmail.com
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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 à 20 h 30. 

 
Nous vous invitons à découvrir nos différentes 
manifestations dans la Commune et ses environs, où 

vous aurez le plaisir de nous écouter. 
 

 Fêtes scolaires 
Carnaval de Coinces le 12 mars 
Défilé du Carnaval de l’Ecole Maternelle 

le 18 mars 
Animation de la Kermesse de l’Ecole 

Maternelle le 10 juin. 
 
Animations musicales 

Concert de Printemps le 5 mai avec la 
généreuse participation de l’Harmonie 

de Patay en 1re partie  
Accompagnement des Enfants de l’Ecole 
Primaire pour l’interprétation des 

diverses chansons lors de la de Fête de 
la Musique le 16 Juin 
Noël de Bricy le 16 décembre. 

 
Les Cérémonies commémoratives    

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

Boulay.  
 

Les Fêtes religieuses              
Traditionnelle Messe des Croix de Moisson le 
9 septembre 

Messe de Sainte-Cécile et Sainte-Barbe  
   en l’Eglise de Boulay le 11 novembre. 

Contact au sein de l'Association : 

(Pour plus d’informations : 07 77 25 24 67 

ou angelique.brulant@gmail.com) 

Membres de l’Amicale : 
 

Président    : Julien PINSARD  

Vice-Président    : Aurélien PINSARD 

Secrétaire         : Angélique DECLERCQ  

Trésorier           :  Julien FOUCHER 

Sous la DIRECTION de  
Julien PINSARD et Benoit DECLERCQ  

L’Amicale de la Fanfare vous 

souhaite une bonne année 
2018 ! 

VIE  MUNICIPALE  
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Cette année, l'Association "Heurdy’s" s'est alliée avec 

"Rappsody"  Association du groupe Elixir de Boigny-sur-
Bionne, pour l'organisation d'une Soirée Concert 

intitulée "Le Son du Blé". 
Cette manifestation s'est déroulée à la Salle polyvalente 
de Boulay-les-Barres le samedi 25 novembre dernier. 

Ce fut une réussite tant par l'organisation que par le 
nombre d'amateurs de musique venu applaudir  les 
quatre Groupes qui ont su mettre l'ambiance tout au 

long de la soirée.  
 

Swing K 1000, un trio acoustique de Swing Manouche  
Boulay-les-Barres. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Heurdy’s, quatre musiciens de Pop-Rock             
Boulay-les-Barres. 
 

 

 

 

Les Tétons Flingueurs, six musiciens de Rock festif 
Coinces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elixir, Quatre musiciens de Pop-Rock               
Boigny-sur-Bionne. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Lolo Pizza était présent avec son camion  
pour la restauration. 
 

L'Organisation souhaite remercier : 
 

la Mairie de Boulay-les-Barres,  
les Bénévoles,  
Pascal BAUDU le sonorisateur,  

et bien sur le Public venu en nombre. 
 

Nous espérons renouveler l'opération pour 2018. 

VIE  MUNICIPALE  

Contact : 

Patrick MARSEILLE 
‘‘Au Tout va Bien’’ 
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5 janvier : Galette des Rois en présence de 50 
Adhérents. Dans une excellente ambiance un 

petit loto amical a précédé le partage de la 
Galette qui s’est terminé par la traditionnelle 
photo des Reines et Rois.  

 
Samedi 18 février : Déjeuner au ‘’Relais de la 
Mairie’’ d’Ormes pour 50 Membres du Club 
devant une excellente table et toujours une 
bonne ambiance. 

 
Dimanche 5 mars : 50 Personnes ont répondu 
à l’invitation du CCAS pour le traditionnel Repas 

préparé par le traiteur Thomas ROUSSEAU. 
L’animation était assurée par les danseuses du 

‘’Cabaret MILAYA’’. Nos doyens Raymonde et 
Abel ont été félicités par notre Maire, Pascale 
MINIERE. 

 
Samedi 22/Dimanche 23 avril : Grand 

Concours de Chaloupée avec la participation de 
192 Joueurs qui ont eu l’occasion d’apprécier, le 
samedi soir, un très bon encas. 

 
Mercredi 31 mai : Chaloupée avec 80 
Participants. 

 
Mercredi 28 juin : A 18 h, Grillades, précédées 

l’après-midi de divers jeux. Cette journée s’est 
déroulée en présence de 44 Adhérents qui ont 
pu savourer le pétillant offert par Jeannette.  

 
Dimanche 3 septembre : Loto annuel. 

 
Vendredi 15 septembre : Sur le boulodrome 
de Gidy, sous un ciel maussade et venteux mais 

avec une ambiance bon enfant, Concours  de  
pétanque  très  amical  entre  13  Boulaysiens  

et 9 Gidéens  
  

Vainqueurs     : Christian LANSON (Boulay)  
        et Jeff (Gidy). 
3e et 1re dame : Jeannette CHAU.  

Chaque joueur a obtenu sa récompense. Cette 
sympathique après-midi s’est achevée par le verre 

de l’amitié et la dégustation de bons gâteaux 
(conçus par les dames) et a permis d’agréables 
papotages entre boulistes des 2 Communes qui ont 

décidé de se donner rendez-vous l’année prochaine 
sur le boulodrome de Boulay. 

 
Mardi 19 septembre : Sortie programmée à 

BRIARE (31 personnes). Balade en petit Train autour 
de la ville et ses environs puis embarquement sur le 

bateau ’’Le Loiret’’  pour une sympathique 
promenade sur le Canal, composée d’explications 
détaillées d’une Hôtesse ; cette navigation était 

agrémentée d’un Repas. Retour à terre afin de 
visiter le Musée des Emaux qui a fait l’unanimité 
quant aux explications du Conférencier (historique 

de l’usine et impact sur l’emploi dans ce         
secteur [1500 ouvriers en 1850 et 49 à ce jour]). 

Bonne ambiance générale et excellente journée. 
 
Samedi 24 septembre : Fête du Sport organisée 

par la Commune. Toutes les Associations 
boulaysiennes étaient représentées. Le Club, avec 

12 joueurs, a participé à un tournoi de pétanque, 
sous un soleil radieux.  
Après ce mini tournoi, les boulistes étaient invités au 

Centre de Secours, par Pascal (Chef des Pompiers) 
à une démonstration de défibrillateur ; la 

présentation de Camille a été très instructive, 
notamment pour les gestes à accomplir en attente 
de l’arrivée des Pompiers (à condition d’avoir pensé 

à les appeler !), ce qui n’a pas manqué d’être signalé 
dans les explications.  

Présidente : 
Jeannette  CHAU 

02 38 75 33 27  

Vice-Président  : Guy BRETON 
Secrétaire        : Amélie BRETON     

Trésorière        : Sylviane TOUCHARD 
Membres         : Elisabeth DELALOY  

    Marie-Lou LARIGAUDRIE 
    Maurice PIEDALLU  
    Pierrette ROUSSELLE 
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8 février : Assemblée Générale en présence de 
Mme le Maire Pascale MINIERE, et des 
Adhérents (accompagnés de leurs Epouses). 

Lecture des Comptes. 
 

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, des Enseignants, des 

Enfants des Ecoles et de la Population, lecture des 
messages par Léa FAVEREAU et Maxime PRUVOST 

puis dépôt de gerbe. 
 

19 octobre : A la Salle Polyvalente, Réunion des 

Présidents du Secteur d'Orléans. 
L’année 2017 aura été marquée d’une grande 
tristesse puisque les CATM de Patay ont eu à 

déplorer les décès de leur Président François 
GENIES et de leur Trésorier Michel PERRAULT. 
 

11 novembre : Place Louis-Marteau, devant le 
Monument aux Morts et sous un ciel gris et 

pluvieux, les CATM et leur Porte-Drapeau, les 
Pompiers, la Fanfare, les Représentants de la     
BA 123, les Enseignants, les Enfants des Ecoles et 

la Population étaient présents à la Cérémonie. La 
Chorale et la Fanfare ont interprété ‘’Le Chant des 
Partisans’’ et ‘’La Marseillaise’’  puis  les  messages  

ont été lus par Candice BAILLON et Léa LENNEC. 
Merci à Celles et Ceux qui ont répondu 
favorablement à la récolte des ’’ Bleuets de 

France ’’. 
 

2 décembre : En souvenir des ‘’Morts pour la 

France’’, les Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc 
se sont retrouvés auprès du Monument au Morts 
de Gémigny dans le cadre de la Journée du 

Souvenir du 5 décembre. Lors de la Cérémonie, le 
Président a évoqué le Mémorial National à Paris 

qui concrétise la reconnaissance de la Nation 
envers les 30000 Camarades morts au Champ 
d’Honneur. 

Jeudi 16 novembre : De 14 h à 16 h, à la Salle 
des Fêtes, Vaccination antigrippale effectuée par 
notre infirmière Francine ; 18 Patients se sont 

présentés. 
 

Jeudi 23 novembre : Assemblée Générale. 
 
Jeudi 14 décembre : Le Club a reçu ses 

Adhérents pour le ‘’Repas de Noël’’ préparé par le 
traiteur Thomas ROUSSEAU ; dans une ambiance 
très sympathique, 51 sur 58 étaient au rendez-

vous accompagnés du Père Augustin. Chacun est 
reparti avec ses chocolats et s’est donné rendez-

vous pour la nouvelle année à l’occasion de la 
Galette du 11 janvier. 
 

Le Club aimerait rajeunir et l’adhésion de 
nouveaux Membres serait la bienvenue ; 

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous ne serez pas 
déçus. 

 
Dates à retenir :  

21/22 avril et 30 mai Chaloupée -                    
2 septembre Loto - 6 octobre Belote. 

 
Vendredi 29 septembre : Soirée spectacle au 
Zénith d’Orléans. 35 Adhérents ont pu applaudir 

chaleureusement la ‘’Famille BODINS’’ qui a trans-
porté le public dans un tourbillon inoubliable… A 

suivre, vu l’immense succès. 
 
Samedi 7 octobre : Concours de Belote avec     

96 Participants. 
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Pour la 8e année, le défi ‘’Familles à énergie 
positive’’ invite les habitants de la Région Centre 
Val de Loire à réduire leurs consommations 
d’énergie et d’eau en s’amusant. Ce jeu national 

démontre d’année en année comment avec des 
gestes simples chacun peut maîtriser ses 
dépenses, économiser plus de 200 euros 

sur sa facture, réduire son impact sur 
l’environnement et contribuer individuel-

lement et collectivement à une économie 
significative de kilowattheures et de mètres 
cubes d’eau à l’échelle d’un territoire. Animé 

partout en région par les Espaces Infos Energie 
et le Graine Centre Val de Loire, le défi est 

l’occasion pour tous de bénéficier de conseils 
pratiques et de partager de nombreux 
événements conviviaux avec ses amis, voisins, 

collègues, famille. Les inscriptions sont  
ouvertes : www.familles-a-energie-positive.fr 

Le principe du jeu est simple : Réduire d’au 

moins 8 % sa consommation d’énergie et 
d’eau à la maison en adoptant les 

écogestes, sans investissement lourd ni 
travaux, en prenant seulement quelques 
habitudes quotidiennes. Un jeu d’équipe  

gratuit et ouvert à tous auquel les habitants 
d’un Quartier, d’une Commune, d’une 

Agglomération, sont invités à jouer avec leurs 
voisins, amis, collègues, famille. Il s’agit de 
constituer ou rejoindre une équipe composée de 

4 foyers minimum et 12 foyers maximum, avec 
ou sans enfants, célibataire ou en couple, tout le 
monde peut s’inscrire. Durant 5 mois les  

membres de l’équipe adoptent dans leur vie 
quotidienne à la maison les écogestes de leur 

choix, parmi 100 écogestes proposés, et 
relèvent leurs consommations au moins 3 fois 
entre décembre et avril pour évaluer leurs 

progrès de mois en mois et par rapport à 
l’année précédente. Les résultats obtenus  

de chaque foyer composant l’équipe 
s’additionnent. L’équipe qui aura fait la plus 
forte économie se verra monter sur le podium 

régional voire même national. 

 

 
 

     
 

 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.  

VIE  MUNICIPALE  
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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 

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 

ADMR 

FAMILLES RURALES 

BEAUCE VAL SERVICE 

Assistance Sociale du Secteur Ouest Orléanais : 

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

UTAS 

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...). 

MAISON DE JUSTICE 
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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 

 

PROTECTION de L’ENFANCE 

Des situations, des comportements qui méritent une attention particulière. 

Pour vous aider dans vos démarches :  
    Tél. : 0.821.08.09.01 

COMITE NATIONAL de VIGILANCE contre la MALTRAITANCE des PERSONNES ÂGEES 

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 

RESEAU d’ECOUTE d’APPUI et ACCOMPAGEMENT des PARENTS 

 

La première réponse à vos questions administratives : Tél. : 3939 

ALLO, SERVICE PUBLIC 

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. 

Le CONCILIATEUR de JUSTICE 



 

 

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 Fine Bouche »   mardi - 17 h 00 - 21 h 00                                           
 Burger, frites salades, desserts avec des produits 
 frais, locaux et faits maison. 
 (commandes au 06.71.66.27.89) 

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.   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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Utilisateurs 
domiciliés 

sur la  

Commune 

 

Utilisateurs 
non  

domiciliés 
 sur la  

Commune 

petite salle  
sans cuisine, 

 vin d'honneur 
40 €   

petite salle  
avec cuisine,  

la journée 
120 €   

salle complète,  

vin d'honneur 
60 € 110 € 

salle complète,  
1/2 journée 

(Congrès, Réunions) 
60 € 175 € 

salle complète  

la journée 
220 € 450 € 

salle complète 

 2  jours 
330 € 650 € 

salle complète pour 
 Association  

Communale 
50 €   
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MARDI 

Près du cimetière 

Près du cimetière 

 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 

 

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

*  du 1er mai au 31 octobre 
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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 
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Info dernière minute…. le ramassage des 

ordures du mardi 8 mai 2018 sera assuré 

même si c’est un jour férié . Pour les autres 
jours fériés même règle que d’habitude ! 



Nuisances sonores 

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 : 
- jours ouvrés : (8h30/12h00) - (14h30/19h30) ;  

- samedi (9h00/12h00) - (15h00 - 19h00) ;  
- dimanche et jours fériés (10h00 - 12h00). 

 
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 

Veillez 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. 
 

Déjections canines sur les trottoirs ou autre 
Espace Public 

Par mesure d'hygiène publique, les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics et les espaces 

des jeux pour enfants.  

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 et la sécurité des 
Piétons, ni la visibilité des Automobilistes. 
Lorsqu’un arbre a une hauteur supérieure à 2 m, il 

ne doit pas être planté à moins de 2 m de la limite 
séparant les deux propriétés voisines. Tous les 
autres arbres et arbustes dont la hauteur est 

inférieure ou égale à 2 m doivent être plantés à 
une distance supérieure ou égale à 0,50 m 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. 

 
Incivilités  

Il est souvent remarqué après les diverses 
manifestations festives sur la Commune des dépôts 
de déchets dans les espaces verts communaux 

(cannettes de soda, papiers…) ; merci d’utiliser les 
poubelles prévues à cet effet ! 

 
 
Vols répétés au Cimetière 

Depuis plusieurs années des vols de plantes, 
jardinières... sont signalés en Mairie. Ce geste est 
innommable ! Une surveillance vidéo pourrait être 

installée en cas de récidive. 
 

VIE  MUNICIPALE  
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Travaux Publics 

Terrassements 

Ils nous font 
confiance, faites leur 

confiance ! 

 
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 
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Président : Thierry BRACQUEMOND 

 

Vices-Présidents :  
 

Lucien HERVE  
(Voirie, Eau et Assainissement collectif) 
Hubert JOLLIET  

(SPANC - Service Public d’Assainissement non collectif  
et Bâtiments) 
Isabelle JOLLIET  

(Action sociale, cadre de Vie et Communication) 
Pascal GUDIN  

(Urbanisme, Développement économique) 
Gilles FUHRER  
(Finances, Prospection et Mutualisation) 

 

 

La CCBL en chiffres : 
 

16 550 Habitants 
23 Communes 

400 km² 

42 Conseillers communautaires 
Date de création : 26 décembre 2012 

 

 
 

Contacter la CCBL:  
 

C.C. BEAUCE LOIRÉTAINE 

1, rue Trianon 45310 PATAY 
Tél : 02 38 78 94 16 

Site http://www.cc-beauceloiretaine.fr 

La CCBL est administrée par le Conseil de Communauté de Communes composé de 42 Conseillers  
communautaires titulaires et de 16 Suppléants.  

 
Quelques informations : 
 

Les routes de la Commune de Boulay-les-Barres qui appartiennent au domaine communautaire sont : 
La route de Boulay à Heurdy et de Heurdy aux Barres 
La route de Janvry 

La route de Clos-Aubry à Bucy. 
 

La Communauté de Communes travaille actuellement sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat 

(PLUI-H). 
 

Objectifs : 
 

> Délivrer des actes légaux au niveau communal (ADS) sur le fondement d’un document d’urbanisme partagé entre        
23 Communes 
 

> Disposer d’un document de planification à l’échelle intercommunale qui permette de mettre de la cohérence entre 
certaines politiques publiques et notamment en matière d’aménagement du Territoire tout en s’adaptant aux contraintes 
particulières de chacune des 23 Communes du Territoire. 
 

Les dernières compétences qui ont été prises par la CCBL sont : 

La compétence GEMAPI ( GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au 1er janvier 
2018 
La compétence Assainissement Collectif au 1er janvier 2018 

La compétence EAU sera à prendre au 1er janvier 2020. 
 



Les compétences de la CCBL 
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Compétences obligatoires 

Aménagement de l’espace communautaire  
 

– Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et 

Schéma de Secteur 
 

– Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt 
communautaire : à savoir les ZAC dont la surface de 

plancher est à plus de 80 % à vocation économique 
ou touristique, même située sur le territoire d’une 
seule Commune 
 

– Création et gestion d’un service partagé 
« Urbanisme – Droits des sols » chargé d’instruire les 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des 
Communes, d’apporter aux Communes une assistance 
technique dans l’élaboration ou la révision de leur 

POS/PLU ou carte communale, d’élaborer un 
document communautaire faisant la synthèse des 
POS ou des PLU des Communes précisant la 

localisation et la réglementation des zones 
 

– Définition, élaboration, approbation, suivi, révision 
et toutes interventions nécessaires aux Plans Locaux, 

documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes 
 

– Elaboration, révision, suivi et animation de la Charte 

de Pays 
 
– Elaboration, révision et suivi du Projet de territoire 

communautaire. 
 
Développement économique 
 

– Aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 

artisanales ou touristiques : à savoir les zones 
existantes ou à créer à compter du 26 décembre 
2012 

– Actions de développement économique : 
• Construction et gestion d’équipements d’intérêt 
communautaire : les équipements à créer à compter 

du 26 décembre 2012 
• Suivi et animation des procédures et d’outils 
opérationnels de soutien au développement et à la 

restructuration du commerce et à l’artisanat 
• Information, communication et promotion du 
territoire et de l’activité économique de la 

communauté, de son attractivité et de ses entreprises 
• Aides économiques visant à favoriser l’implantation 
ou le maintien d’activités économiques ou touristiques 

- Actions de développement touristique : 
• Missions de service public de tourisme : accueil, 
information des visiteurs, promotion et animation 

touristique 
• Recensement et mise en valeur des richesses 

paysagères et patrimoniales du territoire d’intérêt 
communautaire 

Compétences supplémentaires 

Actions culturelles et sportives 
– Organisation, participation à des évènements ou des 
activités associatives de rayonnement communautaire 

et à vocation départementale, régionale ou nationale 
– Contribution au soutien des activités du 

fonctionnement des collèges et de leurs annexes. 

Compétences optionnelles 

Protection et mise en valeur de l’environnement 
– Collecte et traitement des déchets des ménages et 
des déchets assimilés. 

 
Politique du logement et du cadre de vie 

– Politique du logement : 
• Programme Local de l’Habitat (PLH) 
• Mise en œuvre d’opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
– Politique du cadre de vie : 
• Refuge pour animaux de Chilleurs-aux-Bois (la CCBL 

est adhérente). 
 
Voirie 

– Création, aménagement ou entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire. 
 

Equipements culturels et sportifs et 
équipements de l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire 

– Construction, aménagement, entretien et gestion 
des équipements sportifs d’intérêt communautaire : 
piscine d’Artenay, bassin d’apprentissage de Patay, 

gymnases d’Artenay, Chevilly, Gidy et Patay. 
 

Action sociale 
– Services à la famille : 
• Petite enfance et enfance : mise en place et gestion 

d’un relais d’assistantes maternelles 
• Définition d’une politique de développement social, 
culturel et sportif du territoire en direction de 

l’enfance, l’adolescence et la famille - Politique en 
faveur des personnes âgées : 
• Développement des services relatifs au maintien à 

domicile des personnes âgées 
• Soutien aux associations d’aides à domiciles 
intervenant en faveur des personnes âgées. 

 
Assainissement 
– Eaux usées : contrôle et entretien des systèmes 

d’assainissement non collectif (SPANC) 
 

http://la-spa.fr/chilleurs-aux-bois


Le RAM est un service qui dépend de la 

CCBL. 

Il est animé par une professionnelle de la 

petite enfance. Les parents et les futurs 
parents peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur l’ensemble 

des modes d’accueil. Les RAM apportent aux 
assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique 

quotidienne en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, 
activités manuelles, etc.) proposés par 
le RAM constituent des temps d’éveil et de 

socialisation pour les enfants accueillis par des 
assistantes maternelles. 

Le RAM de la Communauté de Communes de 
la Beauce Loirétaine a été créé en mars 2014.  
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Le bureau des animatrices est situé sur Sougy, 

Commune géographiquement centrale par rapport 
aux autres Communes de la CCBL. Elles proposent 

des animations selon un planning fourni aux 
assistantes maternelles les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (9 h 15/11 h 30). 

L’objectif principal de ce service est l’amélioration 
de l’accueil à domicile. 
Les animatrices se feront une joie de vous 

accueillir : 
• Lundi mardi 13 h 30/17 h 30 

• Mercredi 9 h/12 h - 13 h 30/16 h 30 
• Jeudi de 13 h 30/17 h 00 

> le RAM « Papillons » pour le nord 
 

(ARTENAY, BUCY-le-ROI, COINCES, HUÊTRE,  
LA CHAPELLE-ONZERAIN, LION-en-BEAUCE, PATAY, 

ROUVRAY-Ste-CROIX, RUAN, SOUGY, TRINAY,  
VILLAMBLAIN et VILLENEUVE-sur-CONIE) 
Tél : 06.21.16.24.57 

> le RAM « Libellules » au sud 
 

(BOULAY-les-BARRES, BRICY, BUCY-St-LIPHARD, 
CERCOTTES, CHEVILLY, GEMIGNY, GIDY,  

St SIGISMOND, St PERAVY-la-COLOMBE  
et TOURNOISIS) 
Tél : 06.21.16.10.37 

Contacts: 

Bureau : 290 Grande Rue 

  45410 SOUGY 

  06 21 16 10 37 

  06 21 16 24 57 

C’est un RAM divisé en deux secteurs : 
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Le service SPANC de la CCBL est exploité en régie par un prestataire de services (la Lyonnaise des Eaux) 

depuis sa création. 

Au 31 décembre 2014, le nombre d’Assainissement Non Collectif sur le territoire de la CCBL était estimé à 

2430 assainissements non collectifs. 

La personne référente pour le SPANC de la CCBL est à l’écoute des Communes pour : 
– les guider dans les démarches, 

– faire le lien entre les usagers et la Lyonnaise des Eaux, 
– établir la facturation trimestrielle, 
– suivre les encaissements correspondants. 

L’Assainissement Non Collectif (ANC), qu’est-ce que c’est ? 
 

Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement (tout-à-l’égout), celle-ci 
doit être dotée d’un système autonome de traitement des eaux usées domestiques : c’est 
l’assainissement non collectif (appelé également assainissement autonome ou individuel). L’objectif de 

l’assainissement autonome est d’assurer l’évacuation des eaux usées de votre foyer, tout en protégeant 
l’environnement, lorsque votre habitation n’est pas raccordée au  ’’ tout-à-l’égout  ’’ (assainissement 

collectif). 
 
Obligations légales 

La Loi sur l’eau de 1992 et son Arrêté d’application de 1994 reconnaissent l’Assainissement Non Collectif 
comme une filière adaptée dans les zones rurales sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental, à 

condition que la construction et l’entretien soient contrôlés. Deux Arrêtés ministériels de 1996 fixent les 
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, ainsi que les modalités 
des contrôles. Ces derniers sont composés d’un contrôle à la conception et à la réalisation en ce qui 

concerne les nouvelles installations, et d’un contrôle périodique des installations existantes. Le Service 
Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) est chargé de la réalisation de ces contrôles. Les 
Communes de la Communauté de Communes ont délégué cette compétence. 
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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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Naissances 
 

THIBAULT GASNIER Naomy   08/06/2017 
CACHAN Elise            17/06/2017 
LANOUE Kylian     24/09/2017 
 

Décès 
 

 

LOUIS Marcel            23/06/2017 
SOULAS Fernande      15/11/2017 

 

Mariages 
 

WAROQUET Annabel et JAMBUT Johann      03/06/2017 

DUONG Sok-Cheata et BARTHON Stéphane         08/07/2017 
LECART-LALANDE Céline et DUFRESNE Laurent   29/07/2017 
BOIZARD Emmanuelle et LASSAUCE Cyrille         16/09/2017  

 

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  2017 

Répertoire 

mailto:mairie.boulaylesbarres@gmx.fr


    Janvier    

12 Accueil Nouveaux Habitants Bricy Bricy 

12 
Assemblée Générale  
Comité des Fêtes de Boulay 

Boulay 

21  Loto Tennis Club Boulay Boulay 

   

    Février   

4  Repas Communal Bricy Bricy 

10 Théâtre Le Cerf-Volant Boulay 

 17 Soirée Foot FCBBG Boulay 

18 Loto Comité des Fêtes de Bricy Bricy 

   

    Mars   

11 Repas Communal Boulay Boulay 

24 Carnaval Ecole Maternelle Boulay 

24 Loto Foot Bricy 

25 
Chasse aux œufs de Pâques 

Comité des Fêtes 
Bricy 

31 Gala Kick Boxing Boulay 

   

    Avril   

14 Soirée Fête de la Bière- Comité des Fêtes Boulay 

21/22 Concours Chaloupée - Club du bel Automne Boulay 

   

    Mai   

8 Cérémonies du 8 mai 
Boulay  

Bricy 

26 Concert Fanfare de Boulay Boulay 

27 Vide grenier / Bourse expo auto-moto 
Amicale des Sapeurs Pompiers Bricy Boulay Coinces Bricy 

27 
Exposition Comité des Fêtes de Bricy  

à confirmer Bricy 

30 Concours Chaloupée 
Club Bel Automne Boulay 

    Juin   

9 Fêtes des Ecoles Boulay 

15 Fête de la  Musique Boulay 

16 Tournoi Tennis Club  Bricy Bricy 

23/24 Tournoi Tennis Club  Boulay Boulay 

24/25 Tournoi Foot FCBBG Boulay 

   

    Juillet   

1 Marche à énigmes Comités des Fêtes  Bricy 

13 
Retraite aux flambeaux 

Feu d'artifice - Bal 
Boulay   

14 Fête du 14 juillet Bricy 

   

    Août   

26 Loto Amicale des Anciens Bricy 

      

    Septembre   

2 Loto Club  Bel Automne Boulay 

8/9 

Fête des Croix de Moisson 
Concours Photos  

 Exposition Artistique 

Boulay 

Bricy 

22/23 Fête du Sport Boulay 

   

    Octobre   
6 Belote Club Bel Automne Boulay 

13 
Diner Dansant 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Boulay 

27 
Halloween  

Comité des Fêtes de Boulay et Bricy 
Boulay 

   

    Novembre   

10 Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe Boulay   

11 Cérémonies du 11 novembre Boulay  

24 Spectacle Comité des Fêtes Bricy Bricy 

   

    Décembre   

1 Soirée Foot FCBBG Gidy 

15 Animation de Noël  Comité des Fêtes Bricy 

Congés Scolaire : Orléans - Tours  : Zone  B 
Noël : du 23/12/17 au 07/01/18 
Hiver : du 24/02/18 au 11/03/18 
Printemps : 26/04/18 au 13/05/18 

Eté : 07/07/18 au 03/09/18 



Concours Photos 2017  «  L’eau sous  toutes ses formes » 


