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 VIE  MUNICIPALE 

L’année 2018 vient de tourner la page, et ce nouveau bulletin municipal 
vous permettra de vous remémorer les événements qui  se sont déroulés 
sur notre commune et faire un point sur les travaux. 
L’année 2019 connait déjà la poursuite de notre travail, avec les élus de 
la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, sur le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), qui doit être la traduction 
réglementaire du souhait de développement et d’aménagement de notre 
territoire communautaire  pour les 10 à 15 années à venir. La mise en 
place de ce PLUI permettra de fixer ensemble les « règles du jeu » en 
matière d’urbanisme, tout en préservant les identités communales. Ce 
travail est très important pour l’avenir de notre territoire. Vous avez été et 

serez encore sollicités pour y participer par internet ou au travers de réunions publiques.  
Dans un souci de développement durable, Sandrine Simon a réalisé un fascicule d’information, 
joint à ce bulletin, pour vous permettre de comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des 
espaces verts. 
Après une rupture de confiance avec mon premier adjoint,  j’ai été contrainte de lui ôter ses 
délégations et le Conseil Municipal a voté pour son éviction de son poste d’adjoint et son 
maintien au sein du Conseil . Sandrine Simon, déjà très impliquée sur la commune a été élue à 
l’unanimité 3ème adjoint. L’équipe continue à œuvrer sur les nombreux projets engagés. 
La commune va mettre en place un nouveau moyen d’information et d’alerte avec l’application 
« PanneauPocket » à télécharger gratuitement sur votre téléphone mobile. Vous serez informés 
de sa mise en fonction très prochainement. 

Je tiens à remercier tous ceux qui s’investissent d’une façon ou d’une autre pour que notre 
village soit un lieu de vie agréable ! 
 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2019 ! 

          Pascale  Minière 
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VIE  MUNICIPALE 

 

 
Marché Eclairage Public 
Le Conseil Municipal approuve le choix du groupement 
d’entreprises CITEOS, montant de 119 122.00€ HT avec 
l’option détection et géolocalisation, et charge le Maire 
des formalités relatives aux subventions sollicitées 
auprès du Pays Loire Beauce, à savoir CRST Région 
Centre Val de Loire et TEPCV. 
 
Communauté de Communes – Modification des 
Statuts 
Le Conseil Municipal accepte de modifier les statuts de la 
CCBL. 
- au chapitre des Compétences Obligatoires, pour une 
application au 1er janvier 2018 : Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
- au chapitre des Compétences Optionnelles, pour une 
application au 1er janvier 2018 : Assainissement 
(Assainissement collectif / Contrôle et entretien des 
systèmes d'assainissement non collectif (SPANC) 
 
Communauté de Communes - Compétences 
Transférées et Réévaluation des Charges 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’approuver le rapport définitif de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). 
- de fixer, par conséquent, les attributions de 
compensation à compter du 1er janvier 2018 à 31 445€ 
- de fixer, par conséquent, les attributions de 
compensation à compter du 1er janvier 2019 à -7 251€ 
 
Suppression poste d’Adjoint Technique 
Le Conseil Municipal approuve la suppression, à effet au 
1 décembre 2017, du poste d’Adjoint Technique 
(anciennement Adjoint Technique de 2ème classe) à 
temps complet (35h), suite à un avancement de grade. 
 
Vitesse excessive sur la commune 
Le Conseil Municipal approuve le projet de limitation de 
vitesse à 50km/h dans la traversée du hameau d’Heurdy. 

Séance du 29 novembre 2017 

Opération Cœur de Village, demandes de 
subventions 
Le Conseil Municipal : 
- décide de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement du Cœur de Village,  
- sollicite une subvention auprès de la Région via le 
PETR Pays Loire Beauce au montant le plus élevé dans 
le cadre de l’aménagement du Cœur de Village, 
- accepte le projet de réalisation des aménagements de 
sécurité routière en centre Bourg, 
- sollicite une subvention auprès du Département au 
montant le plus élevé dans le cadre des aménagements 
de sécurité routière en centre Bourg, 
- décide de prendre rang auprès du Département pour 
l’enfouissement des réseaux d’un coût estimatif de 
133 333€ HT, 
- sollicite une subvention auprès du Département au 
montant le plus élevé dans le cadre de l’enfouissement 

des réseaux. 

Séance du 8 février 2018 

Sécurité sur voiries communales 
Le Conseil Municipal : 
- décide les acquisitions suivantes : 
- deux radars pédagogiques à installer à l’entrée en 
agglomération sur la RD836 (en venant de la RD955) et 
sur la RD955 (en venant d’Ormes), devis ELANCITE 
montant total 4 230.00€ HT. 
- deux panneaux de limitation de vitesse à 50km/h pour 
la traversée du hameau de Heurdy, ainsi que deux 
panneaux de fin de limitation, devis AB2 montant total 
309.20€ HT. 
- un miroir à installer aux Barres route d’Orléans afin de 
faciliter la visibilité au débouché de la rue d’Heurdy sur 
cette route, avec un panneau STOP (en remplacement 
du cédez-le-passage) à installer à la sortie de la rue 
d’Heurdy  afin que les véhicules marquent l’arrêt avant 
de s’aider du miroir pour s’engager sur la RD955, devis 
AB2 montant total 736.50€ HT. 
- sollicite le soutien financier du Département au titre 
des crédits d’Etat (produit des amendes de police) au 
taux maximum. 
 
Renouvellement adhésion au 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 2018.  
 
CITEOS, exploitation des installations d’éclairage 
public 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, et conformément 
aux termes du règlement de consultation, décide de 
déléguer l’exploitation des installations d’éclairage 
public de la commune à l’entreprise CITEOS . 

Compte de Gestion 2017 du Receveur Municipal 
Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion 
2017 du Receveur Municipal laissant apparaître un 
excédent de clôture de 393 819.66€ en section 
d’exploitation et 194 034.98€ en section 
d'investissement. 
 
Compte Administratif 2017 
Le Conseil Municipal approuve le Compte 
Administratif 2017 laissant apparaître un excédent de 
clôture de 393 819.66€ en section d’exploitation et 
194 034.98€ en section d'investissement.  
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 
159 807.00€ en dépenses et 105 602.00€ en recettes, 
le solde de 54 205.00€ étant couvert par l’excédent 
d’investissement. 
 
Affectation du résultat de fonctionnement du 
Compte Administratif 2017 de la Commune 
Le Conseil Municipal, considérant l’excédent de 
fonctionnement s’élevant à 393 819.66€, et statuant 
sur l'affectation de ce résultat, décide de l’imputer 
comme suit : 393 819.66€ en report à nouveau en 
section de fonctionnement. 

Séance du 12 avril 2018 
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VIE  MUNICIPALE 

 

MAPA Bâtiment Communal, présentation de l’analyse 
des offres, choix des entreprises retenues 
Le Conseil Municipal choisit de retenir les entreprises 
mieux disantes suivantes : 
Gros œuvre : Ets BOUCHER, montant 50 330.61€ HT  
Couverture et étanchéité : Ets LUBIN, montant 
8 042.90€ HT  
Menuiserie et serrurerie : co-traitants CROIXMARIE/
CROIXALMETAL, montant   24 811.33€ HT  
Plomberie : Ets EDL, montant 19 140.92€ HT  
Electricité : Ets EDL, montant 16 329.03€ HT  
Peinture et Revêtements muraux : Ets DCM, montant 
14 879.37€  
 
Taux des impositions 2018 
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux 
d’impositions pour 2018 à l’identique de 2017 : 

 taxe d’habitation : 14.80 % 

 taxe foncière (bâti) : 15.57 % 

 taxe foncière (non bâti) : 37.24 % 
 
Vote des Subventions 2018  
Le Maire présente au Conseil Municipal les comptes 
financiers des associations communales et donne lecture 
d’un courrier de la commune de Coinces sollicitant une 
subvention afin d’aider au financement de la rénovation 
du Moulin de Lignerolles. 
Le Conseil Municipal vote l’ensemble des subventions 
2018, à savoir : 7 700.00€ alloués pour l’ensemble des 
associations communales ou extra-communales, 300.00€ 
alloués à Coinces. 
 
Participation financière aux vacances scolaires 2018-
2019 
Le Conseil Municipal décide d'accorder aux familles une 
participation financière pour les vacances scolaires de 
10.00€ par jour et par enfant, pour les enfants habitant la 
commune, âgés de 4 ans à 16 ans inclus au 30 juin 2018, 
dans la limite de 15 jours, pour un minimum de 4 jours par 
semaine. 
 
Budget Primitif 2018 de la Commune 
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2018 de 
la commune qui s'équilibre en dépenses et recettes à 
839 746.66€ pour la section d’exploitation et à 
517 884.98€ en section d’investissement. 

CCBL, Attributions de Compensation 2018 
Le Conseil Municipal, approuve le rapport de la CLECT de la 
CCBL, et écarte le chapitre relatif à la réévaluation des 
charges liées aux équipements sportifs d’intérêt 
communautaire, au titre de l’exercice fiscal 2018, selon la 
répartition proposée. Montant à reverser à Boulay : 32 796€. 
 
CCBL, Instruction des Actes et Autorisations du   Droit 
des Sols 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant à la 
convention pour l’instruction des actes et autorisations pris en 
application du droit des sols (ADS) modifiant les équivalences en 
permis de construire, et confie au SADSI l’instruction des 
déclarations préalables de lotissement . 
 

Séance du 28 juin  2018 

Participation Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et au 
Fonds Unifié Logement (FUL) 
Le Conseil Municipal décide de maintenir sa participation 
au financement du FAJ et du FUL pour l’année 2018 sur la 
base de 966 habitants. 
 
Laboratoires SERVIER, projet de développer une 
production de biomédicaments 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet des 
Laboratoires SERVIER Industrie de développer une 
production de biomédicaments sur son site de Gidy. 
 
Soutien au déroulement des épreuves hippiques des 
JO 2024 à Lamotte-Beuvron  
Le Conseil Municipal apporte son soutien à la candidature 
de Lamotte-Beuvron pour l’organisation des épreuves 
équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. 
 
Lotissement Clos du Bourg, dénomination de la voie 
Le Conseil Municipal décide de nommer la voie desservant 
ce lotissement « Clos du Bourg ». 
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Marché Maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement des 
Espaces Publics du Centre Bourg, présentation de 
l’analyse des offres et choix de l’entreprise retenue 
Le Conseil Municipal choisit de retenir l’équipe de 
maîtrise d’œuvre mieux disante STRIBLEN OLIVIER 
(architecte paysagiste) et INEVIA (bureau d’études 
VRD), montant : 11 748.75€ HT (14 098.50€ TTC) pour 
la tranche ferme et un taux de rémunération de 3.96% 
pour la tranche conditionnelle des travaux, pour un projet 
estimatif de 700 000.00€, et sollicite des subventions 
auprès du Département, de l’Etat et de la Région. 
 
Réfection de chaussée hameau Les Barres 
En raison de la réfection prochaine de la voirie, le 
Conseil Municipal accepte de réaliser les travaux de 
remplacement des bordures et caniveaux endommagés 
dans le hameau Les Barres, décide de retenir 
l’entreprise EUROVIA pour un montant de 21 790,00 € 
HT (26 148,00 € TTC) et sollicite une subvention auprès 
du Département.  
 
Futur rond-point Base Aérienne 123 RD955  
Le Conseil Municipal décide de refuser le transfert à la 
commune de l’éclairage du nouveau rond-point prévu sur 
la RD955 pour une nouvelle entrée de la Base Aérienne 
123, avec parkings et contrôles en retrait de la route 
départementale. 
 
Cession d’action de la Société Publique Locale 
Ingenov45  
Suite à la dissolution anticipée de la SPL Ingenov45, le 
Conseil Municipal décide de céder l’action détenue au 
profit du Département du Loiret à sa valeur nominale de 
500 euros. 
Par ailleurs, le Département a développé une nouvelle 
offre gratuite de services aux territoires. 
 
Contrat d’assurance statutaire 
Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure 
de mise en concurrence pour la passation d’un contrat 
d’assurance statutaire que le Centre de Gestion du Loiret 
va engager. 
 
Protection sociale complémentaire 
Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure 
de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation au titre du risque santé et/ou 
du risque prévoyance que le Centre de Gestion du Loiret 
va engager. 
 
Enquête Publique Centrale Biogaz de Lugère, unité 
de méthanisation 
Le Conseil Municipal décide de ne pas émettre 
d’objection au projet d’implantation de cette unité de 
méthanisation sur la commune de Marigny-les Usages. 
 
 

Séance du 4 octobre 2018 

 
 
 

Séance du 8 novembre 2018 

 
 
 

  
 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 pour un spectacle 
prévu le 9 février 2019, montant 1 300 €, et sollicite une 
subvention. 
 
Maintien ou non d’un adjoint au Maire dans ses 
fonctions 
Considérant que par arrêté du 12 octobre 2018 le Maire 
a retiré à M. Gilles FUHRER ses délégations aux 
finances et à l’urbanisme, 
Considérant que la perte de confiance envers M. Gilles 
FUHRER devient préjudiciable à la bonne administration 
des dossiers communaux. 
Il est donc proposé au Conseil de voter  pour le maintien 
ou non de Gilles FUHRER dans ses fonctions d’adjoint 
(10 voix contre son maintien, 4 voix pour son maintien) 
Le Conseil Municipal décide de ne pas maintenir  
M. Gilles FUHRER dans ses fonctions d’adjoint au Maire. 
Lors de la prochaine réunion de Conseil il sera décidé du 
nombre d’adjoints et si besoin procédé à l’élection d’un 
nouvel adjoint. 
 
Rémunération de l’Agent Recenseur 
Le Conseil Municipal fixe la rémunération de l’Agent 
recenseur pour le recensement de la commune qui aura 
lieu du 17 janvier au 16 février 2019.  
 
CCBL, Modification des Statuts 
Le Conseil Municipal décide de modifier les statuts de la 
Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, au 
chapitre des compétences facultatives, comme suit : 
- pour une application au 05 août 2018 : eaux pluviales 
urbaines  
- pour une application au 01 janvier 2019 : contribution 
obligatoire au fonctionnement du service départemental 
d’incendie et de secours 
 
CCBL, Attributions de Compensation 
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT 
de la CCBL relatif au calcul des charges transférées et 
fixe, par conséquent, les attributions de compensation 
2018 et 2019 comme proposé. 
Montant à reverser sur 2018 à Boulay 32 796€. Montant 
à verser sur 2019 par Boulay 32 290€. 
 

 

Nombre de postes d'adjoints 
Considérant que le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas maintenir M. Gilles FUHRER dans ses fonctions 
d’adjoint et que cette décision a pour effet de rendre 
vacant un poste d’adjoint au Maire, le Conseil Municipal 
décide de maintenir le nombre de trois postes 
d’adjoints. 
 
Rang du nouvel adjoint 
Le Conseil Municipal décide que le nouvel élu prendra 
rang à la dernière place du tableau à savoir 3ème adjoint, 
le 2ème adjoint devenant 1er adjoint et le 3ème adjoint 
devenant 2ème adjoint. 

Séance du 22 novembre 2018 
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VIE  MUNICIPALE 

 

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

boulaylesbarres.fr 

Opération Cœur de Village, demande de subvention 
Le Maire rappelle la délibération prise par le Conseil 
Municipal lors de la réunion du 08 février 2018 décidant de 
lancer la consultation de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du Cœur de Village, acceptant le projet de 
réalisation des aménagements de sécurité routière en 
centre bourg, décidant de prendre rang auprès du 
Département pour l’enfouissement des réseaux, et 
sollicitant plusieurs subventions pour ces projets. 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
qu’une subvention peut être demandée dans le cadre de la 
DETR 2019 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès de 
l’Etat au titre de la DETR 2019 au montant le plus élevé, 
dans le cadre de l’aménagement du Cœur de Village avec 
sécurisation du Centre Bourg. 

 
 

Séance du 13 décembre 2018 

 
Création de poste d’Adjoint Technique Territorial 
Principal de 2ème Classe et modification du 
tableau des effectifs 
Compte tenu de la réussite à l’examen 2018 d’Adjoint 
Technique Territorial Principal de 2ème classe de 
l’agent technique polyvalent actuellement au grade 
d’Adjoint Technique Territorial, le Conseil Municipal 
décide la création d’un emploi d’Adjoint Technique 
Territorial Principal de 2ème classe à raison de 35 
heures par semaine, à compter du 1 janvier 2019. 

 
Création de poste d’Adjoint Administratif 
Territorial Principal de 1ère Classe et modification 
du tableau des effectifs 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la 
secrétaire de mairie, actuellement Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe, peut prétendre 
à un avancement de grade au 01/09/2019 puisqu’elle 
remplira à cette date les conditions requises, à savoir 
justifier d’au moins 1 an dans le 4ème échelon du 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
et justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans 
ce grade. 
Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, 
après délibération, et à l’unanimité, décide la création 
d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial Principal 
de 1ère classe à raison de 35 heures par semaine, à 
compter du 1er septembre 2019 
 
Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine 
Public Communal 
Le Conseil Municipal, décide d’instaurer la redevance 
pour occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers provisoires de travaux 
sur des ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité et de gaz, ainsi que sur les 
canalisations particulières de gaz 
 

2018/12/05 : Renouvellement convention 
d’adhésion au service de médecine préventive du 
CDG 
Le Conseil Municipal décide de renouveler la 
convention auprès du service de médecine 
préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale . 

 
Election du nouvel adjoint 
Madame Sandrine SIMON a obtenu 13 voix, elle est donc 
élue à la majorité absolue 3ème adjoint au Maire . 
 

Fixation de l’indemnité de fonction du nouvel adjoint 
au maire 

Le Conseil Municipal fixe le taux de l’indemnité de 
fonction du 3ème adjoint au Maire à 10% de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique à 
compter de sa date d’entrée en fonction. 
 
Eclairage public lotissement des Hauts Monts 
Le Conseil Municipal valide les travaux de remplacement 
des massifs enterrés pour de nouveaux candélabres 
dans le lotissement des Hauts Monts ainsi que le 
thermolaquage des mâts par la société CITEOS, montant 
global 12 735.00€ HT . 
 
Avenants au marché public de requalification du 
bâtiment communal 
Le Conseil Municipal valide les travaux supplémentaires 
au marché, et accepte le devis de EDL pour un montant 
de 779.10€ HT et de CROIXMARIE pour un montant de 
2 454.89€ HT. 
 
Enfouissement des réseaux 
Le Conseil Municipal valide le projet « version 0 » de 
travaux d’enfouissement des réseaux en centre bourg 
par le Département, à savoir sur la longueur maximum 
proposée, montant 226 000.00€ TTC et accepte la prise 
en charge de 30% des travaux, soit 56 500€ HT. Le 
Conseil opte pour un remboursement de la participation 
communale sur deux exercices budgétaires 2019 et 
2020. 
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SECTION  D’INVESTISSEMENT  :  517 885 € 

RECETTES
Excédent 

d'investissement

194 035 €

38%

Subventions Etat, 

Département et 

Région

218 450 €

42%

Virement de la 

section de 

fonctionnement

80 000 €

15%

Opérations 

d'ordre

22 124 €

4%

Reversement 

TVA, taxe 

d'aménagement, 

divers

3 276 €

1%

DÉPENSES
Aménagement 

de terrains, 

installations, 

mobilier, matériel 

de bureau

33 461 €

7%

Travaux sur 

bâtiments

186 000 €

36%

Opérations 

d'ordre

34 124 €

6%Frais études, 

insertions et 

logiciel

69 300 €

13%

Travaux  voirie et 

réseaux

195 000 €

38%

8 



5 
5 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  :  839 747€ 

RECETTES

Opérations 

d'ordre (section à 

section)

12 000 €

1%

Atténuation de 

Charges

3 270 €

0%

Ventes de 

produits

6 500 €

1%

Impôts et taxes

182 000 €

22%

Autres produits 

de la gestion 

courante

6 950 €

1%

Dotations, 

subventions et  

participations

235 207 €

28%

Excédent de 

fonctionnement 

reporté

393 820 €

47%

DÉPENSES

Frais de 

personnel

115 312 €

14%

Autres services, 

impôts et taxes

40 400 €

5%

Services 

extérieurs, 

entretiens

264 633 €

31%

Achats matières 

et fournitures

65 700 €

8%

Charges de 

gestion courante 

(dont Syndicat 

Scolaire

133 000€) 

273 702 €

32%

Virement à la 

section 

d'investissement

80 000 €

10%
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Fête des Croix de Moisson 
8 et 9 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 #agri-demain 
 
 
Clôture du week-end avec Le Groupe  

Swing K1000 

qui a animé agréablement la fin de soirée. 
Grand moment de convivialité 
et de partage des traditions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette manifestation s’est déroulée sur 2 sites : Eglise de Boulay et Salle des Fêtes de Bricy. 
 

Fête de la Musique   
le 15 juin 
Merci aux différents acteurs de cette belle fête : 
Les enfants des Ecoles et leurs enseignantes, la chorale communale, et bien sûr la Fanfare de Boulay ; 
sans oublier le Comité des fêtes de Boulay qui assure la Buvette et la Restauration 
 
Groupe invité  :  Latitude scène qui a eu beaucoup de succès auprès du public ! 
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Fête du sport  
le 22 septembre 

 
Une belle journée sportive ! 
Avec une belle participation des sportifs  
petits et grands ! 
Les associations ont été bien représentées. 
Merci à eux tous, et à l’année prochaine ! 

 

C’est une journée qui engage tous les acteurs de la Commune 

et c’est une belle occasion pour se rencontrer et échanger ! 
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Maisons fleuries été 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Classement des personnes récompensées  
 

M. Bailly Claude 
M. et Mme Lanson Christian  

Mme Touchard Sylviane 
M. et Mme Chau  Alain   

M. et Mme Rongemaille  Francis 
M. et Mme Descause Stéphane 

Mme Rousseau Simone 

Mme Lamy Françoise 

M. et Mme De Azevedo Marcelin 

M. et Mme Froissant Serge 
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Vous contribuez à l’embellissement de votre  Commune !...Merci  



 

Concours Photos 2018 
  

16 photos exposées  – 74 votants 
 
 

Résultats du Concours Photos 2018 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Thème retenu pour 2019 :  
 

‘‘ Les métiers ’’ 
 

Merci à tous les participants ! 

Les aoûtrons et leurs brocs 

Doublier Marius - 15 voix 

Le calvaire du militaire : courir jusqu'au château 
d'eau 

Lefebvre Christophe - 9 voix 

« Le manège  Perrin »  

 Perdereau Eloi– 8 voix  

Tradition beauceronne 

Jeannette Chau - 7 voix 

Boulay tout blanc 
Appoline Lefebvre - 5 voix 

C’est ballot ! 
Delphine Fouilland - 5 voix 

Maison Beauceronne 
Nadine Lemaire - 4voix 

« Moulin de Sancheville » 
Lamy Dominique - 4 voix 

La Mare et le Calvaire sous la Neige 
Séverine Lefèvre  - 4 voix 

Roule la Beauce 
Eric Chau  - 3 voix 

La ferme du Château  
Jocelyne Chau  - 3 voix 

Si j’avais un marteau ! 
Rémi Dumery  - 3 voix 

Photo gagnante du 
concours 2018 

VIE  MUNICIPALE 
13 

N’hésitez pas à participer  …. 
C’est un concours de photos  

amateurs ! 
Le thème des métiers est très  
large, il suffit qu’un détail de la  

photo  illustre un métier,  
quel qu’il soit !  
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Ecole Maternelle : 

Directrice : 

Anne-Elodie LEGRAND 

02.38.75.33.12 

 

Pour la rentrée 2017/2018, l’Ecole a ouvert une troisième classe. 
 
 · PS/MS : 18 élèves - Anne-Elodie LEGRAND et Véronique KHUN 
 · PS/MS : 18 élèves - Amélie SOTTON et Eliane VALLEZ 
 · GS       : 26 élèves - Véronique GRIVE et Eliane VALLEZ 
 
 
 
Cette année, plusieurs spectacles et sorties ont été proposés aux Enfants. 
 
A l'automne,  
la Troupe « Petit Théatrum Popularem Portable »  
a joué devant des Enfants très attentifs 
un conte intitulé « Un Noël à la Ferme ». 
 
 
En février, les Enfants ont eu la joie  
de découvrir leur Ecole sous la neige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars, nous sommes en pleine répétition pour les Danses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la rentrée 2017/2018, l’Ecole a ouvert une troisième classe. 
 
 · PS/MS : 18 élèves - Anne-Elodie LEGRAND et Véronique KHUN 
 · PS/MS : 18 élèves - Amélie SOTTON et Eliane VALLEZ 
 · GS       : 26 élèves - Véronique GRIVE et Eliane VALLEZ 
 
 
 
Cette année, plusieurs spectacles et sorties ont été proposés aux Enfants. 
 
A l'automne,  
la Troupe « Petit Théatrum Popularem Portable »  
a joué devant des Enfants très attentifs 
un conte intitulé « Un Noël à la Ferme ». 
 
 
En février, les Enfants ont eu la joie  
de découvrir leur Ecole sous la neige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars, nous sommes en pleine répétition pour les Danses. 
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Après avoir découvert l’univers  
d’un Auteur de littérature jeunesse,  
nous sommes allés au Théâtre  
« La Fabrique » ; 
la pièce «Toujours rien »  met en  
scène, les personnages de 
plusieurs albums de l’auteur. 
 
Le spectacle était fabuleux. 
 

 

  
Cette fin d’année a été 

également l’occasion de 
souhaiter une bonne 

 retraite à Eliane après 
toutes ces années 

passées aux côtés des 
enfants.  

 
Merci Eliane  

pour tout ce que tu leur as 
apporté ! 
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Bonne 

Retraite 

Une kermesse et un spectacle des Enfants des Ecoles du RPI (sur le thème des années 70) ont clos 
cette nouvelle année scolaire. Un moment festif où nous avons pu retrouver les personnages de cette 
époque. 



 

Ecole Elémentaire 

Directrice : 

Evelyne COMBEMOREL 

02.38.75.32.83 

 

A la ‘’Rentrée 2018’’, l’Ecole Elémentaire compte quatre classes sur deux sites ; le choix de la 
semaine de quatre jours est entériné. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transports scolaires amènent les Enfants de l’Ecole de Bricy à Boulay-les-Barres pour profiter 
du restaurant scolaire et de la garderie.  
 

Les principales manifestations ont lieu avec l’Ecole Maternelle de Boulay-les-Barres :  
 - Carnaval : les élèves fabriquent un bonhomme ''Carnaval'' et le promènent dans les rues au 
son de la Fanfare de Boulay-les-Barres. 
 - Fête de la Musique : les élèves chantent d'abord avec leur classe puis se regroupent pour 
former une Chorale de 180 enfants. 
 - Fête de l’Ecole : chaque classe présente des danses. 
 

L’Ecole Elémentaire travaille en liaison avec la Maternelle. En juin, les Grandes sections viennent 
visiter l’Ecole et passent la journée à manipuler des jeux créés par les CP et les CE1. Cette année, 
les CP se rendront à la Maternelle pour profiter d’une animation (autour de jeux de construction et 
d'utilisation de planchettes) qui fera appel à la logique et à l’imagination.  
 

Les activités scientifiques sont enrichies par l’intervention du groupe ''Intergénérations de 
l’Université d’Orléans'' qui a animé, en 2018, un premier atelier autour de la fabrication de fusées à 
eau et un second autour des jeux électriques. 
 

La classe de CM2 se rend une journée au Collège de Patay pour découvrir l’Etablissement et 
participer à des cours de 6e. Tout au long de l’année, les élèves CM1/CM2 bénéficient d’une 
séance hebdomadaire d’allemand donnée par le Professeur du Collège de Patay. 
 
 
 
 

Rue de l’Orme Creux Grande Rue 

8h30 -11h45  et  13h30 -16h15 9h -12h15  et  14h -16h45 

CP CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 

26 élèves 
23 élèves 

17 CE+6 CE2 

23 élèves 
11 CE2+12 CM1 

22 élèves 
7 CM1 +15 CM2 

Mme Duchâteau 

Mme Combemorel 
Directrice 

Mme Bream 
(le vendredi) 

Mme Chevolot 
Mme Cabanes 
(le vendredi) 

Mme Duval 
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Petite devinette : 
 

J’ai 4 fois l’âge de mon fils et dans 20 ans j’aurai 2 fois son âge. 

Quel âge avons-nous  ? 
Réponse p 35  



 

En fin d’année, le SIS (Syndicat Intercommunal 
Scolaire) offre un dictionnaire à tous les élèves 
quittant l’Ecole.  
 

L’Equipe pédagogique accorde une place 
importante au sport et permet ainsi aux élèves 
de CP d'effectuer 11 séances au Bassin 
d’apprentissage de Patay. 
Quand la météo le permet, le «City Stade» peut 
aussi être utilisé : Court de Tennis, Table de 
Ping-Pong, Terrain de Basket ….  
Dès la présence du froid, la Mairie met la Salle 
des Fêtes à disposition des classes. 
 

Grâce aux subventions du SIS et aux bénéfices 
des différentes actions (photographe, vente de 
chocolat, Fête de l’Ecole, Carnaval), chaque 
élève bénéficie d’au moins une visite par 
trimestre : Concert ''Recuerdos'' à la Passerelle 
de Fleury-les-Aubrais, Musée des Beaux Arts, 
Château, etc… 
 

L’année 2017/2018 s’est terminée par une 
journée à Provins où chaque classe a profité de 
divers ateliers avec la réalisation de blasons, de 
spectacles (les aigles des remparts, le combat 
de Chevaliers) et d’une visite de la ville (Tour 
César et souterrains). 
 
 

Cette année scolaire a permis aux élèves de 
découvrir le Centre de Tri et de Revalorisation 
des Déchets de Pithiviers, le Château de 
Chamerolles, la Maison de la Beauce et une 
visite de la Station d’Epuration à Orgères-en-
Beauce (avec participation à un atelier 
scientifique sur les énergies renouvelables), la 
Médiathèque d’Orléans, le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), un spectacle 
musical «Les habits neufs de l’Empereur» et une 
sortie JMF (Jeunesses Musicales de France). 
 

Le calendrier de cette année ne donne pas la 
possibilité de faire la Fête de l’Ecole sous la 
même forme que l’année précédente ; l’Equipe 
enseignante construit un projet qui mettra en 
avant, en juin prochain, les talents de nos jeunes 
artistes : les chants, les danses…  
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Petite devinette : 
 

Quel est le mot qui commence par un e et qui finit par un e et 

qui contient une lettre ? 
 

Réponse p 35 



La fin de l’année scolaire 2017/2018 a été marquée 
par le départ de Christine DUMERY que nous 
remercions pour ces 4 années de travail partagées 
entre vos Enfants et l'Equipe d'Animation.  
 

La fréquentation de l’Accueil continue sa 
progression ; nous comptons une trentaine d’enfants 
le matin et plus d’une quarantaine le soir.  
 

L’Espace Garderie a bénéficié en début d’année de 
nombreux jouets de l’Ecole. Ceux-ci ont permis à 
cette petite pièce accolée à la Cantine d'être investie 
différemment et de devenir rapidement, pour les 
Petits comme pour les Grands, un lieu 
d’imaginations et de rêves ; la dinette et les petits 
meubles permettent notamment la création 
éphémère de nombreux restaurants.  
 

L’été indien de ce début d’année a favorisé au 
maximum les activités dans l’espace extérieur. Jeux 
de ballon pour les Grands et vélo pour les Petits ; les 
jeux de sable ont également fait l’unanimité. A 17 h 
30 les Grands sont incités à faire leurs devoirs et 
tous peuvent réaliser une activité ou un jeu, 
entourés de deux animatrices. 
 

L’Equipe d’Animation propose, occasionnellement le 
matin, des activités manuelles et la réalisation de 
petites recettes afin que les enfants confectionnent 
leur propre goûter ; pain, chocolat, confiture et fruits 
de saison sont en alternance proposés. Les enfants 
en redemandent !!! 
 

L’accueil est un temps privilégié à partager avec les 
enfants et l’Equipe est à l’écoute des «mots/ maux» 
de chacun ; elle en débat en réunion selon les 
besoins et les demandes. Le lien avec les parents 
est également important. 

Accueil¨Périscolaire : 

Responsable : 

Lisa MARCAULT 

06 82 35 82 07  

accueilperiscolaire-bblb@hotmail.com  

 
 

 

 

Pause Méridienne 
 
 
En moyenne 80 enfants fréquentent la Cantine entre 
les Ecoles ''Orme Creux'' et "Grande Rue''.  
 

En Maternelle une cinquantaine d’enfants vient 
manger ; le temps du repas est toujours encadré par 
les Maîtresses et les ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) afin de 
privilégier le travail de l’autonomie et favoriser 
l’échange.  
 

Nos deux ATSEM sont Véronique et Delphine ; 
celle-ci a remplacé Eliane qui a œuvré de 
nombreuses années aux côtés des enfants et que 
nous remercions chaleureusement.  
 

Les repas des Primaires se déroulent en 2 temps :  
 

Premier service : Orme Creux. Pendant que les CP 
essaient de trouver leurs marques en ce début 
d’année, les CE1/CE2, tout juste sortis de classe, 
essaient de canaliser leur énergie débordante. 
Chacun choisit sa place et apprend, peu à peu, à se 
servir seul puis à débuter le débarrassage de table.  
 

Second service : Grande Rue. Après une 
récréation, les enfants partagent le repas avec Lisa. 
De nouveau chacun choisit sa place (sous réserve 
que tout se déroule dans le calme ?). Ce moment 
d’échanges privilégiés peut être riche et permet aux 
enfants une vraie coupure.  
 

Marie-Odile et Sandrine veillent chaque jour au 
bon déroulement de ces temps.  
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La Journée du Mercredi reste bien rythmée avec 
diverses activités proposées en alternance avec des 
temps de jeux libres. L'année a été particulièrement 
chargée en animations à thèmes : jeux de pistes, 
ballades, pique-nique et activités sportives l'ont 
parsemée. 
 

Les enfants ont réalisé des décorations pour l’Arbre 
de Noël de Bricy. 
 

La fréquentation s’élève à plus/moins 15 enfants par 
jour et l’Equipe réfléchit à la création de nouvelles 
animations.  
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Manifestation à venir : 
 

 Dimanche 19 mai à Bricy : 14e Bourse d'Echange Auto-Moto et Vide-Grenier  

          Inscription en ligne : http://www.amicale-sp.com 

 
 
 
 
 
  

  

 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Président : 

Patrice BEPOIX 

http://www.amicale-sp.com 
 

contact@amicale-sp.com 

 

  06 02 07 20 39 

 
Membres du Bureau : 
 

 Président   : Patrice BEPOIX 
 Trésorier    : Eric CHAU 
 Secrétaire  : Camille BEPOIX 
 Membres   : Clarisse CHAPLIN, 
Pascal COUTANT, Sacha SAUDRAIS 

 

La  Bourse d’Echange et le Vide Grenier ont été 
un grand succès (280 exposants).  
 

Nous remercions M. le Maire et l’Equipe 
municipale (Elus et Employés) de Bricy pour leur 
aide logistique précieuse, ainsi que les Bricéens qui 
ont accepté gentiment le stationnement des 
Exposants devant leurs portes. 
 
Cette année 2019 ne verra pas de changement 
tarifaire du prix de l’emplacement :  
 5 € par 10 m linéaires et par véhicule. 
 

L'Amicale tient également à remercier 
particulièrement les acheteurs de nos calendriers ; 
ces achats contribuent à la vie de l'Amicale.  
 

Deux changements sont intervenus au cours de 
l'année 2018 : 
 

 Départ : Cyril DUPRE 
 Arrivée : Sacha SAUDRAIS  
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Activités (1er novembre 2017 - 31 octobre 
2018) : 
 

Pendant cette période 95 interventions ont été 
nécessaires, réparties comme suit : 
 

28 Accidents de la circulation 
32 Malades ou blessés à domicile 
10 Malades ou blessés voie publique ou autres 
lieux  
  5 Feux divers 
  1 Feu de pavillon 
  3 Feux de VL 
  2 Feux divers 
  7 Interventions diverses 
  6 Feux de récolte ou de chaume 
  1 Inondation. 
 

Composition de l’Effectif actuel (13 Sapeurs 
Pompiers) : 
 

 Commandant      : Pascal COUTANT (Chef 
de Centre) 
 Adjudant-Chef    : Eric CHAU (Adjoint au 
Chef de Centre) 
 Sergent-Chef      : Patrice MACKOWIAK 
 Caporaux-Chefs : Philippe BECHARD 
           Patrice BEPOIX 
           Alain JAMAIN 
 Sapeurs :    Camille BEPOIX 
            Cédric CAMAN 
               Clarisse CHAPLIN 
            Julien LE GALL 
            Sacha SAUDRAIS 
              Jérôme SOHIER  
            Alexia TRIMOUILLET 
 

 

 

  
23 septembre : à l’occasion de la Fête du 
Sport, la journée ''Portes Ouvertes'' a permis à 
de nombreux visiteurs de découvrir notre 
Centre de Secours et son matériel ; une 
initiation au massage cardiaque et à la pose 
d’un DSA (Défibrillateur Semi Automatique) a 
fait l’objet d’une démonstration.  
 
10 novembre : Fête de la Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile.  
 

Présence aux Cérémonies des 8 mai et 11 
novembre. 
 
Nous rappelons que les destructions d’insectes 
(guêpes, frelons) sont effectuées par des 
Sociétés privées :  
 

 Voir l’ Annuaire à la rubrique : Désinfection-
Désinsectisation-Dératisation). 
 

Formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques niveau 1) : 
Contact : Commandant Pascal COUTANT  

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 

 

8 mai : participation aux 
Fêtes de Jeanne d’Arc 
avec le défilé des 
véhicules du Centre.  
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Saison 2018/2019 : 

 
Equipes engagées : 
 
U7   : 2 équipes ; matches le samedi matin (à Gidy). 
U9   : 2 équipes ; matches le samedi matin (à Gidy). 
U10 : 1 équipe   ; matches le samedi après-midi (à Gidy). 
U11 : 1 équipe   ; matches le samedi après-midi (à Gidy). 
U13 : 1 équipe   ; matches le samedi après-midi (à Gidy). 
U15 : 1 équipe   ; matches le samedi après-midi (à Boulay/Bricy). 
Seniors : 3 équipes ; matches le samedi soir pour l'Equipe 3 (à Gidy) 
           matches le dimanche après-midi pour les Equipes 1 et 2 (à Boulay/Bricy).  
Futsal   : 2 équipes ;  matches en semaine (Gideum). 

 

     Membres et Dirigeants : 

  

 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          :  Baptiste LANOUX, Sébastien PRADEAU, Mathieu SEVESTRE 

 Animateurs U10        :  Guillaume ARCHAMBAULT, Romain ESCH 

  Animateur U11         :  Jean-Philippe CHAPUT 

 Animateurs U13        :  Romain BEAUJOUAN, Jérome DERWEY 

  Animateurs U15        :  Kyllian LECOMTE, Thierry VAILLANT 

  Seniors                       :  Thierry AUMOND, Grégory MALHERBE, Jonathan VERBEKE  

 Seniors Futsal            :  Thierry AUMOND, Yoann LOVIGNY  

 

 
 

Ligue du Centre  
Val de Loire 

Contacts/Informations sur la vie du Club :  
 
Laurent CROSNIER (02-38-61-45-23)  
 
Marie-Pierre AUMOND  

(02-38-80-13-04  / 06-13-18-19-14) 
 

Thierry VAILLANT (06-54-25-49-06) 
 

Siège : Complexe Sportif «Le Gideum»  
45520 GIDY  

 

 

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 est 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 2019.  
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Le  petit  mot  de  Fidel 
 

Nous tenons tout d'abord à adresser un 
grand merci à la Commune de Bricy qui 
nous a obligeamment prété la salle afin 
d'organiser un stage en compagnie d'un 
Champion du Monde de Kick Boxing : 
ODJE MANDA.   
 

Nos remerciments vont également à la 
Commune de Boulay-les-Barres pour le 
prêt de la Salle Polyvalente ; ce lieu 
convivial a permis, toute la saison, à 197 
inscrits de pratiquer leur activité sportive 
favorite. 
 

*** 
Les cours ont lieu aux mêmes horaires que 
les années précédentes. 
 

Le 13 ou 20 octobre 2019 (date définitive à 
venir) à Ormes :  

 

''Nuit des Arts Martiaux et des Sports de 
Combat''  

 
 

  

  

 

 

Contactez-nous  

 

Président :  

Philippe DE CASTRO  
06 07 03 99 32  

Bonne  Année  sportive  à  Tous ! 
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Contact  
 

Président : 
Cyrille Lassauce 

comite.fetes.boulay@gmail.com  
tel : 06.08.31.91.19 

Activités de l'année : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 octobre (2017) : Halloween (à Bricy). Plébiscite total de nos petits monstres.  
 
14 avril : 2e Fête de la Bière.  
 
Dans une Salle des Fêtes en joie, 
la Soirée s’est déroulée dans une 
ambiance festive où Bière et 
Choucroute  ont  é té  t rès 
appréciées. Un Bar avait aussi été 
installé à l’extérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 juin : Fête de la Musique.  
 
Une belle averse n'a pas troublé la fête et la 
bonne humeur était au rendez-vous. Une 
sympathique restauration et de bons Groupes 
Musicaux ont animé la Soirée. 
 

2 
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VIE  MUNICIPALE 

 

Dates à retenir en 2019 : 
 

Assemblée Générale   : 18 janvier 
2

ème
 fête de la bière         :  30 mars 

Marche                           : 18 mai 
Fête de la Musique             : 14 juin 
Fête du Sport                      : 21 septembre 
Halloween        : 26 octobre 
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13 juillet : Soirée de la Fête Nationale.  
 
Lâcher de Ballons (un peu décevant l’hélium n'aimant guère l’humidité), Retraite aux Flambeaux, 
Feu d’Artifice puis Bal Populaire ont animé cette Soirée ; la restauration a, comme toujours, été 
appréciée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 septembre : Fête du Sport. 
 
Organisée par la Municipalité, cette 
journée s'est déroulée sous un soleil 
radieux. Le soutien des différents 
Clubs/Associations a permis aux 
Jeunes la pratique du football, du roller, 
du tennis et du tir à la carabine 
électronique. Les Moins Jeunes ont 
participé à un concours de pétanque 
géré par le Club du Bel Automne. 
 



                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
 
Nos activités en 2018 : 
 
 Fêtes scolaires 

 Défilé du Carnaval de l’Ecole Maternelle le 
24 mars 

 Animation de la Kermesse de l’Ecole 
Maternelle le 9 juin. 

 
Animations musicales 

 Concert de Printemps le 25 mai avec les 
participations de la Chorale de Boulay-les-
Barres en 1re partie et de l’Harmonie de 
Terminiers en 2nde partie. 

 Fête de la Musique le 15 juin. 
 Noël de Bricy le 15 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 8 septembre 

 Messe de Sainte-Cécile et Sainte-Barbe  
    en l’Eglise de Boulay le 10 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 ! 
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En 2017, a eu lieu le Festival ‘’SON DU 
BLE’’ ; de cette nouvelle et belle 
rencontre musicale s’est créée une 
Association qui a organisé le ‘’SON DES 
BLES FESTIVAL’’ le samedi 3 novembre 
2018 à la Salle des Fêtes de Boulay.  

 
Dès l’ouverture des portes, l’accueil est musical avec le 
Groupe ''Manque pas d’air'' qui joue également pendant les 
entractes. 
 
Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous !!! Les 
Petits et les Grands passent d'excellents moments aux 
concerts en appréciant les rythmes des Groupes invités : 
''Marmouz Garden'', ''Route 61'' et  ''Heavy Bird''. 
 
Le Public a de quoi se désaltérer et se restaurer à la buvette 
tenue par les Bénévoles (vêtus de T-shirt au logo de 
l’Association) ; nouvelle collaboration avec le Camion-Pizza pour le plus grand plaisir des Consommateurs 
(merci encore à Lolo). 
 
Suite à leurs prestations, les Groupes ont tous tenu à laisser des messages dont voici les teneurs : 
 
Marmouz Garden : « Un bonheur de jouer chez Vous à SON DES BLES FESTIVAL ;  une super orga, un 
public très sympathique. On a passé une belle soirée et on espère, Vous aussi !!!  A très vite ». 
 
Heavy Bird : « Un grand merci aux Organisateurs et Bénévoles de SON DES BLES FESTIVAL pour une 
organisation et un accueil parfaits et un autre grand merci au Régisseur qui a fait un super boulot ; le son était 
au top et on s'est éclaté en tout cas !!! ». 
 
Route 61 : « Merci à toute l'Equipe pour votre accueil, votre gentillesse, votre professionnalisme, votre 
motivation et votre énergie ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambiance et la bonne humeur ont été au rendez-vous et ainsi contribué à la réussite de cette manifestation. 
Une 3e édition verra le jour. 

Bureau de l’Association : 
 
Président              : Loïc BOUVARD                

(06-82-19-20-55) 
Vice-Président      : Clément DELLAMONICA 
 
 

Secrétaire             : Sandrine ASENSI             

(06-80-03-97-85) 
Secrétaire Adjoint : Greg LHUILLERY 
 
 
Trésorier               : Patrick MARSEILLE         

(02-38-75-20-03) 
Trésorier Adjoint   : Eloi CAUCHY 
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Compte-rendu des activités 
 
11 janvier : Galette des Rois 
 

Dès 14 h, 43 Adhérents sont présents ; un 
petit Loto amical est organisé avant de 
partager la Galette dans un joyeux moment 
de détente. 
 

17 février : Repas à la ''Poule Blanche'' à 
Ormes  
 

A midi, 40 personnes sont attablées ; le 
Repas est excellent et le ''Pétillant'' est offert 
par Abel ROBILLARD, Monique GUILLON et 
Christian BOURDOIS dont ce sont les 
anniversaires ; le décès brutal de notre ami 
Jack attriste malheureusement l'ambiance 
générale. 
 

21 février : Obsèques de Jack ROUSSEAU 
 

Nous sommes nombreux à accompagner 
notre Ami pour son dernier voyage. 
 

11 mars : Repas du CCAS 
 

Madame le Maire et son Equipe municipale 
nous accueillent chaleureusement pour le 
partage d'un excellent repas suivi d’une très 
agréable après-midi animée par deux 
chanteuses et danseuses de talent. 
Raymonde BECHARD et Abel ROBILLARD, 
nos Doyens, sont félicités par notre Maire, 
Pascale MINIERE. 
 
  
 

 
19 avril : Sortie au ''National Palace'' à 
Vierzon  
Nous sommes 34 Adhérents présents à cette 
agréable journée festive et ensoleillée. Nous 
apprécions le spectacle et surtout les belles 
danseuses toutes en strass et plumes… Très 
bonne ambiance. 
 

17 mai : Ballade Loirétaine 
Le matin sur la Place de l’Eglise, nous sommes 
29 Adhérents pour une ballade en  
covoiturage. Visite du ''Jardin des 4 Saisons'' à 
Bazoches-les-Gallerandes ; sous un soleil 
timide, nous avons pu apprécier le 
professionnalisme d’un Jardinier amoureux des 
arbres et des plantes de diverses essences et 
variétés. Vers midi, à Chilleurs-aux-Bois, nous 
sommes attendus à la ''Tête de Veau'' ; inutile 
de préciser que le repas est un vrai festin, 
conforme à sa réputation. L'estomac bien 
rempli mais avec des chauffeurs restés très 
sobres, nous nous dirigeons vers Neuville-aux-
Bois pour une visite de la ''Chocolaterie Alex 
OLIVIER'' ; deux Hôtesses nous accueillent, 
nous font l'historique de l'Entreprise, puis nous 
expliquent le fonctionnement (de l’arrivée de la 
matière première au produit fini). Nous 
pouvons déguster, à chaque étape de la 
fabrication, de délicieux chocolats qui  égayent 
nos papilles. La visite se termine par un 
passage au magasin de vente où les plus 
gourmands peuvent acheter de beaux et bons 
chocolats.  
 

30 mai : Concours de Chaloupée. Bonne 
participation de 68 joueurs. 
 

24 juin : Obsèques de Jeanne LAMY  
 

Nombreux sont les Adhérents venus lui rendre 
un dernier hommage et l'accompagner dans 
son dernier voyage. 
 

28 juin : Grillades  
Vers 18 h, après une après-midi de jeux divers, 
42 Adhérents se pressent autour des tables 
pour partager un moment attendu et très 
convivial. 
 
2 septembre : Loto  
Dans une ambiance sympathique de beaux 
lots sont présentés. Les heureux gagnants 
disent revenir l’année prochaine. 

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 

 

30 



VIE  MUNICIPALE  

 
15 septembre : Concours de Pétanque  
 

Sur notre boulodrome, traditionnel 
Concours amical avec nos amis de 
Gidy : 9 Gidéens et 11 Boulaysiens 
s'affrontent ; les 2 premiers sont nos 
invités de Gidy. Après la rencontre 
sportive, l'Apéro et les gâteaux 
(préparés avec soin par les Dames du 
Club), sont les bienvenus. Chacun se 
sépare en se donnant rendez-vous 
l’année prochaine à Gidy. 
 
6 octobre : Concours de Belote. Bonne 
après-midi où 88 joueurs sont présents. 
 

8 novembre : Vaccination Grippe  
De 14 h à 15 h, notre infirmière Francine ROUSSEAU (assistée bénévolement de Chloé 
GUILLON) vaccine 23 personnes. 
 

22 novembre : Assemblée Générale 
 

20 décembre : Repas de Noël 
 

Dates à retenir pour cette année : 
 

Galette des Rois le 10 janvier 
  Chaloupée les 6/7 avril 
    2e Chaloupée le 22 mai 
      Loto le 8 septembre 
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16 février : 
Décès de notre ami Jacko, notre Trésorier. 
 

8 mai : 
Après un court Défilé de la Mairie à la Place Louis-Marteau, les CATM, les Elus, les Représentants 
de la Base Aérienne 123 de Bricy, le Corps des Pompiers, les Enfants des Ecoles et la 
Population se réunissent devant le Monument aux Morts accompagnés par la Fanfare qui 
interprète avec la Chorale le ''Chant des Partisans''.  Lecture des messages par Candice BAILLON 
et Laura PRUVOST, dépôt d'une Gerbe sur le Monument, minute de silence puis exécution par la 
Fanfare et la Chorale de l'Hymne National. Défilé musical jusqu'au Cimetière où les Enfants des 
Ecoles déposent un Bouquet sur les tombes des PG/CATM.  
Après la Cérémonie, le Pot de l’Amitié est offert par la Municipalité. 
 

13 juin :  
Assemblée Générale. Après une minute de 
silence en mémoire de notre Défunt, lecture 
des comptes et nomination d’un nouveau 
Trésorier en la personne de Jean LAJOUX. 
Clôture de l'Assemblée par un ''Coq au Vin'' 
délicieusement préparé par les Dames. 
 
21/26 juin : 
''16e Rencontres du Pèlerinage National 
des AC" à Lourdes. Nous sommes cinq cars 
et tous logés à l’Hôtel Paradis. Avec une 
organisation remarquable et sous un ciel 
superbe, quatre Veuves et trois Anciens 
Combattants accompagnés de leurs 
Epouses participent. Les messes sont présidées par Monseigneur Jean-Marie LE VERT de 
Bordeaux ; présentation des 238 Drapeaux avec Bénédiction à la Vierge couronnée. La veille au soir 
du retour, chants et illuminations sur le parvis de la Cité Saint-Pierre, puis, le dernier jour, Messe de 

clôture avant de retrouver notre Région. 
 

12 septembre : 
Les CATM de Patay organisent une journée 
Tourangelle dont huit Adhérents de Boulay 
participent. Départ à 7 h 45 et visite du ''Musée 
de Compagnonnage'' ; depuis des siècles, les 
Compagnons du Tour de France sont établis en 
Val de Loire où ils ont construit des châteaux, 
forgé le fer, tissé la soie, travaillé le cuir et 
fabriqué des tonneaux. Une exposition 
permanente présente de magnifiques chefs-
d’œuvre et mille objets qui expriment l’amour du 
travail bien fait. Après cette superbe visite et un 
bon déjeuner, ballade en petit train dans les 
rues de Tours puis départ vers Rochecorbon 
pour une croisière sur la Loire où la navigation 
s'effectue par un temps magnifique. 
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POINT-POSTE 

 Le  Tout  Va  Bien 
        Hôtel  - Bar - Tabac  

Presse - Loto  
  Relais Poste - Dépôt de pain 

http://www.letoutvabien.fr  

 

 

11 novembre : 
100

e
 anniversaire de l’Armistice. Rassemblement à 9 h 30 devant la Mairie pour se rendre sur la 

Place Louis-Marteau. Présence devant le Monument aux Morts des CATM, des Elus, des 
Représentants de la Base Aérienne 123 de Bricy, du Corps des Pompiers, des Enfants des 
Ecoles et de la Population. Interprétation par la Fanfare et la Chorale du ''Chant du Départ'', 
lecture des messages par Laura PRUVOST et Lilou LASSAUCE, dépôt de Gerbe sur le 
Monument et minute de silence ; La Marseillaise est jouée et chantée avant un Défilé, mené 
musicalement par la Fanfare, jusqu’au Cimetière où les Enfants des Ecoles déposent un Bouquet 
sur les tombes des PG/CATM.  
 
8 décembre : 
En souvenir des ''Morts pour la France'', les CATM du Secteur de Patay se sont retrouvés devant le 
Monument aux Morts de Bucy Saint-Liphard avec une évocation du ''Centenaire de l’Armistice'' 
par Raymond CHESNEAU, nouveau Président. 
 

Remerciements aux Participant(es) 
 

pour la contribution à l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France 
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Merci à tous les Commerçants et 

Artisans qui  œuvrent pour la Commune 

et qui participent ainsi à son 

développement et à sa vie ! 
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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.  
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Réponses aux devinettes : 
 

1. 40 ans et 10 ans 
2. enveloppe 

 
Recyclage Lunettes et Radiographies 

 
Les lunettes et radiographies sont collectées par 

Mme Jeannette CHAU, 7 rue de Gidy à 
Boulay les Barres. 

 

Un geste pour la planète ! 

mailto:clic.entraideunion@gmail.com


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.  
    BD de Vaucouleurs à PATAY ( tel :08.90.71.72.12 ) 
    - 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 : reaap45@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 

 

37 



 

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) 
    

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. 

   

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. 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 € . 

*  du 1er mai au 31 octobre 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés 

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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Christine DUMERY est notre 

Agent Recenseur.  

Réservez lui le meilleur 

accueil ! 

Elle passera vous voir entre le 

17 janvier et le 16 février. 
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 Claude ARNOULT  
 

 

 

  Expert - Maître d’œuvre 
tél:   09 62 12 84 13 / 02 38 75 37 36 

 port: 06 85 21 93 63 

 

 

 

 

 

 
Restaurant 

 
21 Route d’Orléans 

45140  
BOULAY les BARRES 

Tél : 02 38 75 48 

48Tél : 02.38.75.48.48 

 

Tél : 02 38 5 48 



 

L’espace de stockage à côté du 
cimetière : 
 
Réalisée en 2018, la nouvelle plateforme 
permet aux employés municipaux de 
stocker proprement les matériaux. La 
clôture a été refaite et le portail est en cours 
de rénovation. 

 
L’éclairage public : 
 
Les démarches pour obtenir les 
subventions ont été longues, ainsi que 
l’étude de marché. Plusieurs communes du 
secteur ayant le même projet, il a été 
décidé de faire appel au même maître 
d’œuvre , choisi au sein du PETR du Pays 
Loire Beauce pour pouvoir bénéficier de 
tarifs plus avantageux. 
Les travaux ont donc démarré  en octobre 
2018 et seront terminés en 2019. 
Une économie d’énergie de 70% doit être 
réalisée grâce aux leds. 
L’abaissement de l’éclairement la nuit a été 
choisi par le Conseil municipal plutôt que 
l’extinction. 
Ces travaux sont subventionnés pour tout le 
matériel qui contribue aux économies 
d’énergie par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
dans le cadre du programme Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, 
ainsi que par la Région Centre Val de Loire 
au travers de son Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale. 
 

Réhabilitation du bâtiment abritant  
l’ancienne poste en logements : 
 
Deux logements locatifs sont en cours de 
rénovation complète. Un logement au rez-
de-chaussée, un logement au 1er étage, 
tous deux de type T2. 
Nous souhaitons conserver l’aspect 
extérieur du bâtiment datant de 1936 et 
constituant avec la Mairie et l’Eglise les 
bases du centre Bourg. 
Les travaux doivent se terminer au 
printemps 2019. 

 
 

 
 

 
 
 

Ancienne cabine 
téléphonique de 
l’Agence postale 
conservée à la 
Mairie  pour 
mémoire locale. 
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Ce projet a été subventionné par une DETR 
( Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ), 
par la Région Centre Val de Loire, dans le cadre 
du Contrat de Ruralité du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) du Pays Loire Beauce, 
par le Département du Loiret au travers du Fond 
Départemental d’Aide à l’Equipement Communal, 
ainsi que par la Réserve Parlementaire de 
Monsieur Eric Doligé, Sénateur du Loiret lors de 
notre demande. 

 
 
Les voiries 
Les voiries dans notre Commune peuvent être de 
3 types : Communales, Communautaires ou 
Départementales . 
Cette année la RD 955 aux Barres a été refaite 
par le Département, tout en sachant que les 
bordures de trottoirs et les caniveaux étaient à la 
charge des Communes . 

 
 
L’enfouissement des réseaux 
Les travaux d’enfouissement de tous les réseaux 
ont débuté comme prévu fin 2018, ils sont 
subventionnés à 70% par le département. Ils 
concernent pour le moment uniquement le centre 
bourg en cohérence avec le projet de 
réaménagement du « Cœur de village  » qui est 
en phase d’étude et pour lequel vous serez 
consultés au moment venu. 

 
 
Le terrain de foot 
La clôture en grillage a été refaite . Les poteaux et 
l’entrée ont été repeints. 
Le parking est en cours de réaménagement 
également. 
 
 

Le cimetière  
Les haies devant l’entrée ont été arrachées, des 
arbustes vont être replantés. 
Dans le cimetière également , il est prévu de 
planter des arbustes dans les angles du jardin du 
souvenir. La grille d’entrée va être repeinte. 

L’Ancienne  Agence  
Postale  ( PTT  ) 
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Merci à tous ceux qui contribuent à rendre notre village agréable à vivre, et à Philippe 
et Nicolas  qui travaillent dans ce but pour nous.  



 

 
 
 
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 
les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d'hygiène publique.  

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 : 
     - Les jours ouvrés (8h30 - 12h00) et (14h30 - 
 19h30) ;  
     - Le samedi (9h00 - 12h00) - (15h00 - 19h ) ;  
     - Le dimanche et les jours fériés (10h00 - 
 12h). 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

 
« 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. 
 
 
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. 
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Naissances 

Décès 

Mariages 
 

 

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  2018 

Répertoire 

    DA CUNHA Hélène et COULPIED Guillaume
 20/10/2018 

 

 

ROUSSEAU Jack          16/02/2018 
ROUGEMONT Thérèse   13/03/2018 
LAMY Jeanne           24/06/2018 
 PINHEIRO Emy    31/01/2018 

GOBILLOT Thiméo    12/03/2018 
FONTAINE Neyla    24/03/2018 
ARLANDIS Augustin   05/05/2018 
GASNIER Léo       08/08/2018 
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    Janvier    

11 Accueil Nouveaux Habitants Bricy Bricy 

18 
Assemblée Générale  
Comité des Fêtes de Boulay 

Boulay 

   

    Février   

3 Repas Communal Bricy Bricy 

9 Théâtre Le Cerf Volant Boulay 

24 Loto Comité des Fêtes de Bricy Bricy 

   

    Mars   

10 Repas Communal Boulay Boulay 

16 Carnaval Ecole Maternelle Boulay 

22 Concert Fanfare Boulay Boulay 

23 Loto Foot FCBBG Gidy 

30 Fête de la Bière CDF Boulay Boulay 

   

    Avril   

6/7 Concours Chaloupée - Club du bel Automne Boulay 

14 Chasse aux œufs CDF Bricy Bricy 

27 Gala du Kick Boxing Boulay 

   

    Mai   

8 Cérémonies du 8 mai 
Boulay  
Bricy 

18 Marche Gourmande CDF Boulay Boulay 

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

Bricy 

22 Concours Chaloupée 
Club Bel Automne 

Boulay 

    Juin   

13 Repas Amicale Anciens Bricy Bricy 

14 Fête de la Musique Boulay 

15 Tournoi Tennis Club Bricy Bricy 

23 Tournoi Pétanque CDF Bricy Bricy 

 Tournoi Foot FCBBG Boulay 

18 ou 

25 
Fête de l’Ecole Elémentaire 

Bricy/
Boulay 

   

    Juillet   

2 Fête Ecole Maternelle Boulay 

13 
Retraite aux flambeaux 

Feu d'artifice - Bal 
Boulay   

14 Fête du 14 juillet Bricy 

   

    Septembre   

1 Loto Amicale des anciens Bricy 

8 Loto Club du bel automne Boulay  

14/15 
Fête Des Croix de Moisson            

Exposition Artistique 
Boulay / 

Bricy 

21 Fête du sport Boulay 

   

    Octobre   
5 Belote Club Bel Automne Boulay 

19 Festival Le son des Blés Boulay 

26 
Halloween  

Comité des Fêtes de Boulay et Bricy 
Boulay 

   

    Novembre   

9 Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe Boulay  

11 Cérémonies du 11 novembre 
Boulay /

Bricy 

23 Spectacle Comité des Fêtes Bricy Bricy 

30 Soirée Foot FCBBG Gidy 

   

    Décembre   

12 Repas Amicale des Anciens Bricy Bricy 

14 Animation de Noël  Comité des Fêtes Bricy 

Congés Scolaire : Orléans - Tours  : Zone  B 
 
Noël : du 22/12/18 au 07/01/19 
Hiver : du 9/02/19 au 25/02/19 
Printemps : 6/04/19 au 23/04/19 
Pont de l’Ascension : 29 /05/2019/ au 3/06/2019 
Eté : 06/07/19 au 02/09/19 

 
https://www.dates-vacances.education/calendrier-
vacances-scolaires-2018-2019.html 



Concours Photos 2018 «  Patrimoine Beauceron » 

Les Aoûtrons et leurs brocs 
( Marius Doublier ) 

Le calvaire du militaire…. 
Courir  

jusqu' au Château d’eau 
( Christophe Lefèbvre) 

L’épouvantail …. 
Ou ...Si j’avais un marteau…. 

( Rémi Dumery) 


