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 L’année 2019 se termine avec l’aboutissement 
de divers travaux sur notre Commune. 
 
 Le Centre Bourg a été débarrassé des fils 
électriques et téléphoniques qui tissaient une 
vilaine toile dans le ciel, cet enfouissement des 
réseaux a été financé en partie par le Département. 
 
 La rénovation de l’éclairage public est terminée, 
pratiquement toute la Commune s’éclaire avec des 
LEDS plus économiques. La baisse d’intensité, 
presque invisible à l’œil nu a été mise en place 
entre 22 h et 5 h. Cette rénovation a été possible 
grâce à un financement TEPCV du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire et de la Région 
Centre par l’intermédiaire du Pays Loire Beauce. 
 
 L’ancien bâtiment abritant notre agence postale 
a subi son lifting et les 2 logements qui l’occupent 
ont très vite trouvé des locataires. 
 
 Avec les élus des 23 Communes de la 
Communauté de Commune Beauce Loirétaine, 
nous continuons l’élaboration de notre Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal-Habitat qui devrait être 

soumis à enquête publique pendant le premier 
semestre 2020. Ce travail est très important pour 
l’avenir de notre territoire. 
 
 Ce bulletin  vous permettra de vous remémorer, 
ou de prendre connaissance des animations qui ont 
jalonné l’année 2019, et chacun pourra compléter 
son information en consultant le site Web 
Communal et en téléchargeant l’application 
Panneau Pocket sur son Smartphone.  
  Merci à tous ceux qui s’investissent d’une 
façon ou d’une autre pour que notre village soit un 
lieu de vie agréable ! 
  
 Les Elections Municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Mes soucis de 
santé ont eu raison de ma motivation et de mon 
investissement dans la vie de notre Commune, et 
ne me permettent pas de repartir pour un nouveau 
mandat. Une nouvelle équipe se présentera à vous. 
 

 L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2020 ! 

 

 

 

 

 

 
Maire :  

Mme Pascale MINIÈRE 

 
 

Mairie 
 

Tél. 02 38 75 33 25 
 

Adresse mail :  
mairie.boulaylesbarres@gmx.fr 

 

Site Internet :  
boulaylesbarres.fr 

 
Fax : 02 38 75 47 44 

 
 

Secrétaire de Mairie :  
Mme Agnès CHAU 

 
   

 
Ouverture au Public : 

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

 

 



 

 
PLUi-H 
Le Conseil Communautaire de la CCBL a 

prescrit l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant 
programme local de l’Habitat (PLUi-H). Le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLU intercommunal a 
été défini. Ce document est la traduction du 
projet de la CCBL pour organiser et 
développer son territoire. Il est une pièce 
indispensable et fondamentale du dossier de 
PLUi, dans la mesure où le règlement, le 
zonage et les orientations d’aménagement et 
de programmation devront être cohérents 
avec son contenu.  

Le PADD n’est pas soumis à un vote, 
mais à un débat qui a lieu dans les Conseils 
Municipaux et au sein de l’organe délibérant 
de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale compétent. 

Les membres du Conseil débattent des 
orientations générales du PADD, une 
synthèse de ce débat sera faite par le Maire 
au Conseil Communautaire. 
Projet de giratoire sur la RD955 
Le Conseil Municipal accepte le transfert de 
l’éclairage public du futur rond-point à la 
commune, et précise que l’installation des 
candélabres sera à la charge du 
Département, ainsi que l’entretien des 
espaces verts. 
Avenant au marché public de 
requalification du bâtiment communal 
Le Conseil Municipal valide l’avenant au 
marché pour le remplacement des deux 
lavabos par les deux ensembles de salle de 
bain et accepte le devis de l’entreprise EDL, 
montant 744.00€ HT. 
Questions Diverses 
Travaux d’éclairage public : Le Maire fait un 
point sur les travaux en cours qui progressent 
rapidement. Les travaux d’enfouissement des 
réseaux évoluant rapidement aussi, il est 
urgent de voir avec CITEOS pour la pose des 
candélabres rue du Bourg. Le Maire rappelle 
que 5 candélabres rue des Prunus sont 
cachés par le feuillage des arbres, il est donc 
envisagé de rajouter des crosses. Coût 
supplémentaire de 115.00€ HT par 
candélabre. 
Théâtre le 09 février : Le Comité des Fêtes 
assurera la buvette.  
Fête de la musique : le Club de Kick Boxing a 
proposé son parquet à titre gracieux. Le 
groupe Coup de Folie est retenu pour animer 
la soirée. 

Séance du 24 janvier 2019 

PanneauPocket : Ce service va être mis en place 
dans les jours qui viennent. 
Opération Cœur de Village, demande de 
subvention DETR 
Le Conseil Municipal accepte de phaser les 
travaux d’aménagement du Cœur de Village avec 
sécurisation du Centre Bourg, et décide de 
solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le 
cadre de la DETR 2019 pour un montant de 
93 720.58€ représentant 50% de la phase 
sécurisation du Centre Bourg, 
Vote des Subventions 2019 
Après étude des comptes financiers des 
associations communales, le Conseil Municipal 
vote l’ensemble des subventions allouées aux 
différentes associations communales ou extra-
communales, en ayant fait la demande, sur 
l’année 2019 pour un montant global de 
5 500.00€. 
Participation financière aux vacances 
scolaires 2019-2020 
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 14 ans inclus au 30 juin 2019, 
dans la limite de 15 jours, pour un minimum de 4 
jours/semaine. 
Taux des impositions 2019 
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux 
d’impositions pour 2019 ainsi qu’il suit : 

-   taxe d’habitation : 15.24 % (hausse de 3% 
par rapport à 2018) 

-   taxe foncière (bâti) : 15.88% (hausse de 2% 
par rapport à 2018) 
-   taxe foncière (non bâti) : 37.98% (hausse 
de 2% par rapport à 2018) 

Travaux bâtiment communal, subventions à 
recevoir : prévision d’emprunts 
Le Maire informe les membres du Conseil que, 
suite aux différents travaux d’investissement 
engagés, et au vu aux finances de la commune, il 
est nécessaire de prévoir un emprunt pour 
couvrir les travaux de réhabilitation du bâtiment 
communal, et un autre emprunt en attente des 
différentes subventions à recevoir. Deux 
propositions ont déjà été reçues et que d’autres 
organismes doivent être sollicités très 
prochainement. 

Séance du 19 mars 2019 
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Emprunt à moyen terme, travaux bâtiment 
communal 
Le Conseil Municipal décide de contracter un 
emprunt de 165 000€ pour couvrir les travaux 
de réhabilitation du bâtiment communal, et 
retient la proposition du Crédit Agricole, au 
taux de 1,29% sur 20 ans. 
Emprunt à court terme, en attente de 
subventions 
Le Conseil Municipal décide de contracter un 
emprunt de 147 000€ sur 12 mois dans 
l’attente de différentes subventions à recevoir, 
et retient la proposition du Crédit Agricole, 
remboursable in fine, au taux de 0,34%. 
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 2019 sur la base de 967 
habitants. 
Fixation des indemnités de fonction de 
maire et d’adjoints au maire 
Le Conseil Municipal accepte la proposition 
du Maire de diminuer son indemnité de 
fonction, et fixe le taux de l’indemnité de 
fonction du Maire pour la présente 
mandature à 31% de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction 
Publique, à compter du 01/05/2019. 
Compte de Gestion 2018 du Receveur 
Municipal 
Le Conseil Municipal approuve le Compte de 
Gestion 2018 du Receveur Municipal laissant 
apparaître un excédent de clôture de 
398 801.88€ en section d’exploitation et 
49 861.58€ en section d'investissement. 
Compte Administratif 2018 
Le Conseil Municipal approuve le Compte 
Administratif 2018 laissant apparaître un 
excédent de clôture de 398 801.88€ en 
section d’exploitation et 49 861.58€ en section 
d'investissement.  
L’affectation de 22 434.42€ de l’excédent 
d’exploitation en investissement permet de 
couvrir les 72 296.00€ de solde déficitaire des 
restes à réaliser en investissement. 
 

Séance du 15 avril 2019 

 
 
Affectation du résultat de 
fonctionnement  
du Compte Administratif 2018 de la 
Commune 
Le Conseil Municipal, considérant l’excédent de 
fonctionnement s’élevant à 398 801.88€, et 
statuant sur l'affectation de ce résultat, décide 
de l’imputer comme suit : 
376 367.46€ affectés en report à nouveau en 
section de fonctionnement 
22 434.42€ affectés en réserve en section 
d’investissement 
Budget Primitif 2019 de la Commune 
Le Conseil Municipal approuve le Budget 
Primitif 2019 de la commune qui s'équilibre en 
dépenses et recettes à 826 012.46€ pour la 
section d’exploitation et à 598 942.33€ en 
section d’investissement. 
Questions Diverses 
Compétence Eau : Un tour de table est fait pour 
recenser l’avis des membres du Conseil sur le 
transfert de la compétence Eau à la 
Communauté de Communes à compter du 1er 
janvier 2020. L’avis général est qu’il est 
préférable d’attendre vu la complexité du 
dossier. 
Projet de lotissement : Un lotissement de 11 lots 
est en projet rue des Hauts Monts à la sortie 
d’agglomération. 
Panneaux de signalisation : Un point est fait sur 
les panneaux à remplacer, à poser ou à 
remettre d’aplomb. 

Suite... 
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Logements communaux, location 
Le Conseil Municipal décide de louer le 
logement communal de l’étage sis 22 bis rue du 
Bourg à Mme Laura COUTANT à compter du 15 
septembre 2019, pour un loyer mensuel initial de 
430€ + 20€ de charges. 
Recomposition du Conseil Communautaire 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le 
scénario de l’accord local n°5 (2 délégués 
communautaires pour Boulay) pour la 
composition du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de la Beauce 
Loirétaine à compter du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux. 
Questions Diverses 
SIRTOMRA : Brigitte LAMY présente le rapport 
annuel 2018 du SIRTOMRA avec un coût par 
habitant qui n’augmente pas depuis plusieurs 
années et informe le Conseil Municipal du 
nouveau règlement de collecte à effet au 1er avril 
2020 qui prévoit l’obligation pour les habitants 
d’utiliser un bac pour les déchets ménagers 
résiduels. 
Protection Sociale Complémentaire : Le CDG45 
a terminé sa consultation pour la Santé et la 
Prévoyance, le Conseil devra se prononcer 
avant la fin de l’année. 
 

 

 

Séance du 29 août 2019 Séance du 20 juin 2019 

 
 Acquisition d’une tondeuse 
 Le Conseil Municipal, décide de retenir            
 EQUIP’JARDIN pour l’acquisition d’une      
 tondeuse frontale, montant 28 290.00 €  TTC,  
Acquisition de matériel, emprunt proposé 
Le Conseil Municipal accepte la proposition 
d’EQUIP’JARDIN de contracter un emprunt de 
46 677.60€ par le bais du Crédit Agricole, sur 
une durée de 4 ans, remboursable 
annuellement à compter de 2020 avec un taux 
à zéro %, frais de dossier 90€. 
Eclairage Public 
Le Conseil Municipal accepte le devis de la 
société CITEOS pour un éclairage public 
alimenté en souterrain en centre bourg, 
montant 23 185.20 € TTC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opposition au Transfert Obligatoire de la 
Compétence Eau Potable au 01/01/2020 – 
Minorité de Blocage  
Le Conseil Municipal décide de s’opposer au 
transfert automatique à la Communauté de 
Communes de la Beauce Loirétaine au 1er 
janvier 2020 de la compétence Eau potable 
au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT ; 
Questions Diverses 
Court de tennis : le Maire rappelle que le Club 
de Tennis de Boulay a décidé la dissolution 
de son association, malgré la proposition de 
certains de reprendre le bureau. Les habitants 
ayant rendu leur badge n’ayant plus accès au 
court, les élus se posent la question de 
l’utilisation du court en attendant qu’une 
prochaine association se créée. 
PLUi-H : le Maire fait un point sur la dernière 
réunion sur le PLUi-H, Sandrine SIMON fait 
un résumé des préconisations exposées. 
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Séance du 7 novembre 2019 

 

Retrouvez les Comptes-Rendus plus complets 

sur notre Site Internet : 
 

boulaylesbarres.fr 

 
 

Syndicat Scolaire Boulay les Barres – Bricy, 
Statuts 
Le Conseil Municipal approuve les statuts 
proposés par le Syndicat d’Intérêt 
Intercommunal Scolaire de Bricy – Boulay les 
Barres et décide que la gestion locative des 
logements de Boulay les Barres reviendrait à la 
commune à compter du 1er janvier 2020. 
 

Régime Indemnitaire du Personnel de la 
Mairie, Filière Technique 
Le Conseil Municipal apporte une modification 
concernant l’attribution de l’IFSE (indemnité de 
fonction, de sujétions et d’expertise) pour la 
filière technique. 
Régime Indemnitaire du Personnel de la 
Mairie, Filière Administrative 
Le Conseil Municipal apporte une modification 
concernant l’attribution de l’IFSE (indemnité de 
fonction, de sujétions et d’expertise) pour la 
filière administrative. 
Protection Sociale des Agents 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer de 
nouveau à la convention de participation 
proposée par le Centre de Gestion pour les 
risques santé et prévoyance, à compter du 
01/01/2020 pour une durée de 6 ans. 
Participation financière accordée : 13,50€ par 
mois et par agent. 
Redevance d’Occupation du Domaine Public 
par les Ouvrages de Distribution de Gaz 
 Le Conseil Municipal fixe le montant de la 
redevance pour occupation du domaine public 
par le réseau public de distribution de gaz, qui 
sera revalorisé automatiquement chaque année. 
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 08 février 
2020, montant 1 300 euros, et sollicite une 
subvention. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Questions Diverses 
Indemnité du Maire : le Maire informe le Conseil 
Municipal de sa décision de ne pas maintenir 
son indemnité de Maire à compter du mois de 
Novembre en raison de son absence pour cause 
de maladie. 
PLUi-H : Brigitte LAMY fait part de l’avancée du 
PLUi-H, et de l’élaboration du zonage en cours, 
et rappelle les objectifs du PLUi de combler les 
dents creuses et de ne pas prendre d’espace 
agricole.  
Colis de Noël : il est convenu de maintenir cette 
année les colis de Noël mais en optant pour une 
formule de gourmandises, moins onéreuse. Le 
colis sera distribué en mairie autour d’un verre 
de l’amitié pour ceux qui pourront se déplacer. 
Poubelles ordures ménagères : suite à 
l’obligation de poubelles normées au 1er avril 
2020, la commune propose aux administrés une 
commande groupée à un tarif avantageux. 
 Aire de jeux : suite au contrôle réglementaire 
effectué sur les jeux de l’espace Charles 
Perdereau, des réparations par une entreprise 
habilitée sont obligatoires sur l’ensemble des 
jeux, le devis de 1 614.22€ TTC est accepté. 
Situation budgétaire : Un point est fait sur la 
situation budgétaire concernant la section de 
fonctionnement par rapport à l’an dernier. 
Dates à retenir :  
08 février 2020 : Théâtre 
08 mars 2020 : Repas communal 
19 juin 2020 : Fête de la Musique 

Suite... 
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 Pour information : Le calendrier du PLUi-H prévoit 

l’enquête publique courant 1er semestre  2020 
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SECTION  D’INVESTISSEMENT  :  598 942 € 

RECETTES

Excédent 

d'investissement

 49 862 €

 8% Subventions Etat, 

Département et 

Région 

150 570 € 

26%

Reversement TVA, 

taxe 

d'aménagement, 

divers ,excédent de 

fonctionnement 

capitalisé

 55 234 €

 9%
Opérations d'ordre 

31 276 €

 5%

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

0 € 

0%

Emprunt

 312 000 €

 52%

DÉPENSES

Bâtiments

 282 511 € 

47%

Opérations d'ordre 

31 276 € 

5%

Frais études, 

insertions et 

logiciel

 35 700 €

 6%

Voirie et réseaux 

219 255 €

 37%

Aménagement de 

terrains, 

installations et 

outillage technique, 

mobilier, matériel 

de bureau

 26 000 €

 4%

Remboursement 

d'emprunt 

4 200 € 

1%



 

V
ie

 m
un

i-
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SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  :  826 012€ 

RECETTES

Opérations d'ordre 

(section à section)

0 €

0%
Atténuation de 

Charges

750 €

0%

Produits des 

services et ventes 

diverses

6 500 €

1%

Impôts et taxes

194 000 €

23%

Autres produits de 

la gestion courante

10 400 €

1%

Dotations, 

subventions et  

participations

237 995 €

29%

Excédent de 

fonctionnement 

reporté

376 367 €

46%

DÉPENSES

Intérets d'emprunts

 1 100 €

0%

Virement à la 

section 

d'investissement    

0 €

0%Frais de personnel

119 068 €

15%

Autres services, 

impôts et taxes

36 912 €

4%

Services extérieurs, 

entretiens

355 000 €

43%

Achats matière et 

fournitures

63 700 €

8%

Charges de gestion 

courante (dont 

Syndicat Scolaire   

120 000 €)

250 232 €

30%
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Fête des Croix de Moisson 
13 et 14 septembre  
Cette manifestation s’est déroulée sur 2 sites :  

Eglise de Boulay et Salle des Fêtes de Bricy. 
Traditionnelle Fête patrimoniale avec : 
- messe en musique 
- exposition des tressages de blé  (réalisés pendant l’été) 
- ateliers de tressage 
- exposition artistique 
- concours photos 
 
Grand moment de convivialité 
et de partage des traditions ! 

Fête de la Musique   
le 14 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. 
La météo n’a pas permis d’organiser la Fête totalement en plein air mais un compromis a été trouvé. 

 
 
Groupes invités  :  SWING K1000 et COUP de FOLIE  ont eu beaucoup de succès auprès du public ! 

 10 



 11 

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

et c’est une belle occasion pour se rencontrer et échanger ! 

 
Une belle journée ensoleillée et sportive  

samedi 21 septembre ! 
Randonnée cycliste et marcheurs le matin  
Beau nombre de cyclistes ; encourageant ! 

Après midi avec une participation plus timide 

Concours de pétanque, tennis, chasse au trésor, course 
enfants et portes ouvertes à la Caserne des Pompiers 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Classement des personnes récompensées 

Au Concours des Maisons Fleuries  
 

Mme CHEBBI Khamsa 
M. et Mme LANSON Christian  

M. et Mme De AZEVEDO Marcelin 
M. et Mme CHAU Alain  

M et Mme MARTEAU Gilles 
 Mme TOUCHARD Sylviane 

M BAILLY Claude 
M et Mme BIRLOUET Alain 

Mme ROUSSEAU Simone 

Mme ROUSSEAU Françoise 

 

 

Vous contribuez à l’embellissement de votre  Commune !...Merci  
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Photo gagnante du concours  
 « Agricultrice à la retraite » 

Agricultrice à la retraite LEFEBVRE Séverine 1ère 

Quand Pilote et agriculteur se croisent, c’est CLASS ! DOUBLIER Marius 2ème 

Soleil couchant les salue CLOSSON Serge 3ème 

Menuisier Charpentier à Coinces ROUSSEAU Patrick 4ème 

Tracer son sillon LEMAIRE Nadine 5ème 

Pompiers par tous les temps MACHADO Fanette 6ème 

Aïe ! Bras cassé…nounours montre l’exemple à l’hôpital LEFEBVRE Appoline 7ème 

Le cafetier de Boulay LAMY Dominique 7ème 

Largage Fret AUBERT Dominique 9ème 

Seul le coq sort de la 

 poussière 
MACHADO Nicolas 9ème 

Labour d’hiver MACHADO Clara 11ème 

Tailler et apporter sa pierre CHAVIGNY Gilbert 12ème 

« Ligniard » sur une THT BRISSARD Jean Claude 12ème 

2eme photo 
Quand Pilote et  Agriculteur  
se croisent, c’est CLASS ! 
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Vœux  
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Remise des dictionnaires 

Fête du Sport 



 

 

 
Notre « Photographe Communal » nous a quittés cet été. Nous 
présentons à tous ses proches nos plus sincères condoléances. 
 
Michel ROCHERIEUX était très impliqué dans la vie communale, 

toujours présent aux évènements avec son appareil photo afin de 
garder les souvenirs de tous ces beaux moments vécus... 
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«  Jojo  » (Georges GAUCHET) nous a quittés, il a été 
Conseiller Municipal  de nombreuses années et Adjoint. 

Présidence du Club du Bel Automne 

Merci  à Jeannette CHAU pour toutes ces années passées à la Présidence du Club  
du Bel Automne ...  Et BRAVO !!! 
 
 Bienvenue à Amélie BRETON et encouragements de tous les adhérents 



 

 

Patrick et Eliane ont quitté le ‘’Tout Va Bien ‘’! Pour prendre une retraite bien 

méritée...Merci à eux pour leur investissement dans ce  dernier commerce du Bourg ! 
Nous souhaitons la Bienvenue à Christelle LAVIELLE, et Merci à tous ceux qui lui 
témoignent leur confiance. 
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L’association TCB (Tennis Club de Boulay) ayant été dissoute  courant 2019 ; une 
nouvelle association a été créée conjointement avec le Club de Tennis de Bricy. 
Plus d’informations vous seront données en début d’année. 
 

 

Au Tout Va Bien... 



 

Accueil du matin  

 
Effectif : entre 12/16 enfants en Elémentaire et 14/16 
en Maternelle, soit 30 enfants au maximum.    

 
Nous faisons de l’accueil libre, c'est-à-dire que les 
enfants peuvent choisir de dessiner, jouer à un jeu 
de société ou se poser tranquillement pour discuter ; 
des activités menées sont proposées à ceux qui le 
désirent ! 
 
Accueil du soir  

 
Effectif : entre 11/14 enfants en Elémentaire et 10/21 
en Maternelle, soit 40 enfants en moyenne. 
Nous utilisons 1 salle pour le moment, mais pensons 
utiliser la 3e classe, en cas de météo défavorable, 
pour un meilleur confort. 

 
Les enfants peuvent jouer librement ou participer à 
une activité préparée : 
  activité manuelle : bracelet, play maïs…  
  activité jeux de société…  
  activité sportive: vélo (grands et petits), 
cerceaux, ballons… 

 
 

Pause méridienne du midi 

 
Pour la Maternelle : 

53 enfants recensés. 
Nous avons renommé le restaurant qui s’appelle 
désormais ''Chez le Père Castor''. Chaque table 

porte le nom d’un insecte avec la nomination des 
enfants, de l’animatrice Justine et des ATSEM 
Delphine et Véronique ; les maîtresses vont de 
table en table. 

 
Des décors ont été fabriqués et installés par les 
enfants. 

 
Pour l’Elémentaire : 

A l’Orme Creux : 43 enfants recensés. 
Premier service : Chacun tente de trouver ses 
marques en ce début d’année (entre 5 et 10 min) ; 
nous laissons aux enfants la possibilité de dépenser 
leurs dernières énergies en extérieur avant de 
s’installer. Chacun choisit sa place, apprend à se 
servir seul et à débarrasser. 
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Accueil Périscolaire : 

Responsable : 

Delphine BOYER 

06 82 35 82 07  

accueilperiscolaire-bblb@hotmail.com  



 

 

 

 
A la Grande Rue : 44 enfants recensés. 
Second service : Après une récréation, les 

enfants partagent le repas en compagnie de 
Delphine et échangent. 
Les derniers jeudis de chaque mois sont 
consacrés aux anniversaires autour de 
magnifiques et succulents gâteaux ! 
Nous allons commencer nos décors en 
Elémentaire ''Musique''. 

 
PS : Nous sommes à la recherche de 33/45 

tours vinyles et de gros bidons (type bidons 
d’huile). 
Marie-Odile et Sandrine veillent chaque jour au 

bon déroulement de ces temps. 

 
Accueil du mercredi 

 
Effectif : entre 9/14 enfants en Elémentaire et 
8/14 en Maternelle, soit un maximum de 28 
enfants. 

 
Nous sommes partis sur le thème de ''Rien ne 
se perd, rien ne se jette, tout se transforme''. 

 
La journée du Mercredi reste bien rythmée avec 
diverses activités proposées, comme l'Hôtel à 
insectes, la fabrication de confitures et compote 
de pommes, les activités manuelles et sportives, 
la réalisation de cabanes dans le petit bois et 
bien d’autres... 
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Pour la rentrée 2018/2019, l’école a 
conservé sa troisième classe. 
 

PS /GS : 17 élèves  

Anne-Elodie LEGRAND et Véronique KHÜN  

MS : 20 élèves  

Flora BURY, Cassandre VILLEDIEU et   

Delphine FOUILLAND  

PS/GS: 17 élèves 
Véronique GRIVÉ et 
Delphine FOUILLAND 

 
Cette année, plusieurs 
spectacles et sorties 
ont été proposés aux 
enfants de l’école 
maternelle.  Ils sont 
notamment allés à La 
Passerelle (Fleury les 
Aubrais) pour découvrir 
le spectacle :  
« Petit de Clowns ».  

En janvier , nous avons envoyé notre Carte  de  
Voeux aux parents.  

 
Nous avons reçu les élèves de CP lors d’une 
animation sur les Kaplas. Les enfants ont 
fabriqué de magnifiques constructions que les 
parents ont pu admirer le soir.  

Suite à une visite et découverte de ''Musikenfête'', 
Musée d'instruments de musique du monde 
(Montoire-sur-le-Loir), les Enfants ont pu danser 
sur ces musiques au cours de  
''La Fête de l’Ecole Maternelle'' qui a ainsi clôturé 
l’année.  
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Ecole Maternelle : 

Directrice : 

Anne-Elodie LEGRAND 

02.38.75.33.12 
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L’École Élémentaire travaille en étroite 
collaboration avec la Maternelle de Boulay-les- 
Barres. En juin, les grandes sections viennent 
visiter l’École et passent la journée à manipuler 
des jeux créés par les CP et les CE1.   
 
La classe de CM2 se rend, une journée, au 
Collège de Patay pour découvrir l’établissement 
et participer à des cours de 6e. Tout au long de 
l’année, les élèves de CM1 et CM2 bénéficient 
de séances d’Allemand, avec le professeur du 
Collège. 
En fin d’année, le Syndicat Intercommunal 
Scolaire offre un dictionnaire  à tous les élèves 
quittant l’école. 
 
Les activités scientifiques sont enrichies par 
l’intervention du groupe Intergénérations de 
l’Université d’Orléans qui a permis, cette année, 
la découverte des circuits électriques et du 
développement durable (autour du thème de 
l’eau). 
 
L’équipe pédagogique accorde une place 
importante au sport.  
Les élèves de CP se rendent 11 séances au 
bassin d’apprentissage de Patay. 
Tant que la météo le permet, le « city stade » 
peut-être utilisé : court de tennis, table de ping-
pong, terrain de basket, …  
Dès qu’il fait froid, la Mairie met la salle des fêtes 
à disposition des classes. 

Rue de l’Orme Creux Grande Rue 

8H30 – 11H45 
et 

13H30 – 16H15 

9H – 12H15 
et 

14H – 16H45  

CP / CE2 CE1 CE2 / CM1 CM1 / CM2 

24 élèves 
(17CP/7 CE2) 

25 élèves  
22 élèves 

( 10 CE2 + 12 CM1) 
26 élèves 

(6 CM1  + 20 CM2) 

Mme FAUVE 
Mme COMBÉMOREL 

(directrice) 
M.BARAT (le jeudi) 

Mme CHEVOLOT 
M. BARAT 

(le vendredi) 
Mme DUVAL 

A la rentrée 2019, l’École Élémentaire compte 
quatre classes sur deux sites. 
 
Les transports scolaires amènent les enfants  de 
l’école de Bricy à Boulay-les-Barres pour profiter 
du restaurant scolaire et de la garderie.  
 
Les principales manifestations ont lieu avec 
l’école 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. 
La Fête de la Musique : les élèves chantent 

avec leur classe puis se regroupent pour former 
une chorale de 180 enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Elémentaire 

Directrice : 

Evelyne COMBEMOREL 

02.38.75.32.83 



 

Grâce aux subventions du Syndicat 
Intercommunal Scolaire et aux bénéfices des 
différentes actions (photographe,  vente de 
chocolat, vente de fleurs et de mugs, fête de 
l’école, tombola, carnaval) . Chaque classe 
profite de nombreuses sorties : Maison de la 
Beauce, Musée Forain, spectacle au Théâtre de 
La Tête Noire à Saran, Meung sur Loire, Orgères 

en Beauce… 
 
A Noël, un spectacle de magie est 
présenté dans la salle des fêtes !  
 

Quant à la fête de l’École, elle a 

commencé, dans la cour, avec une 
quinzaine de jeux gratuits où petits 
et grands ont passé un moment très 
agréable. 
 
A partir de 19H, les élèves sont 
montés sur scène pour montrer aux 
parents tout leur talent d’artiste. 
 
 
 
 

 
 
L’année scolaire 2018-19 s’est terminée par 
une journée au Clos-Lucé, le Domaine de 
Léonard de Vinci. Chaque élève a découvert 
le château et ses jardins mais aussi deux 
des nombreux ateliers proposés : le 
banquet, les arts de la table, la danse, les 
sciences, les pigments de la Renaissance…  

Toutes les classes ont participé au cross sur 
la Base Aérienne de Bricy. Une journée 
inoubliable car l’accueil, l’organisation et les 
a c t i v i t é s  s p o r t i v e s  é t a i e n t 
EXCEPTIONNELS. 

 
Le18 juin 2019, la Base aérienne 123 Orléans-
Bricy a invité les élèves à participer à une 

cérémonie des couleurs et à la journée 
nationale commémorative de l'appel historique 
du Général de Gaulle . 
 
Lors de cette cérémonie, quatre élèves ont eu 
l'opportunité de lire un extrait de l'Appel du 18 
juin 1940 devant les militaires de la base. Puis, 
c'est autour d'un A400M de l'Escadron de 
Transport 1/61 Touraine, d'un C-130 J de 
l'Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté et 
d'un véhicule mousse aérodrome (VMA) de 
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https://www.facebook.com/Ba123OrleansBricy/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYdCbgDlMUEieYAui_oWgPJL6wskHULNEgs_0QfiecMnpaOCMNCW_4jCR7ucbjrhRF8KZFg7fiFINtj8aMpwVZlWAKyKfPgg0JYDnJ9tUnoq5dNi6VpA345CWu_85wdaj1t46ExrimeiT2ia5d4n2TfjP3D7tn7sM3bngt606VyHY_edDhPvt
https://www.facebook.com/Ba123OrleansBricy/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYdCbgDlMUEieYAui_oWgPJL6wskHULNEgs_0QfiecMnpaOCMNCW_4jCR7ucbjrhRF8KZFg7fiFINtj8aMpwVZlWAKyKfPgg0JYDnJ9tUnoq5dNi6VpA345CWu_85wdaj1t46ExrimeiT2ia5d4n2TfjP3D7tn7sM3bngt606VyHY_edDhPvt
https://www.facebook.com/ET1.61Touraine/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYdCbgDlMUEieYAui_oWgPJL6wskHULNEgs_0QfiecMnpaOCMNCW_4jCR7ucbjrhRF8KZFg7fiFINtj8aMpwVZlWAKyKfPgg0JYDnJ9tUnoq5dNi6VpA345CWu_85wdaj1t46ExrimeiT2ia5d4n2TfjP3D7tn7sM3bngt606VyHY_edDhPvtO_I
https://www.facebook.com/ET1.61Touraine/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYdCbgDlMUEieYAui_oWgPJL6wskHULNEgs_0QfiecMnpaOCMNCW_4jCR7ucbjrhRF8KZFg7fiFINtj8aMpwVZlWAKyKfPgg0JYDnJ9tUnoq5dNi6VpA345CWu_85wdaj1t46ExrimeiT2ia5d4n2TfjP3D7tn7sM3bngt606VyHY_edDhPvtO_I
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 Lors du bulletin municipal 2018 nous l’avions annoncé… et nous l’avons fait !  
 
Le Son des Blés Festival 3e édition a bien eu lieu ce samedi 19 octobre 2019 dès 19H30 à la  
salle des fêtes de Boulay les Barres. 
 
Et quelle ambiance autour des 
différentes sélections musicales 
pour ce « Son des Blés Festival 
#3 » plutôt ciblé « SKA »: les 
cuivres, basses, claviers, guitares 
et batteries ont fait vibrer le public 
qui ne s’y est pas trompé en 
répondant présent à nouveau. 
 
Nous avons eu tout d’abord le 
plaisir d’entendre le groupe SANS 
RIEN DIRE suivi du Groupe 
SKAWAX venu du département  
voisin (41), et pour terminer TURN 
OFF. 
Tout au long de cette soirée, les 
spectateurs ont pu se désaltérer auprès de la buvette, puis se restaurer avec nos « hamburgers 
maison », frites, hot-dogs, crêpes.  
 
Nous tenons à remercier la Mairie 
de Boulay les Barres et toutes les 
entreprises qui croient à ce 
Festival et investissent en nous 
apportant une aide soit sous 
forme de partenariat, soit sous 
forme de sponsoring.  
 
L’association du Son des Blés 
Festival ne serait rien sans tous 
ses bénévoles qui œuvrent avant 
et pendant chaque manifestation 
de façon à ce que tout se déroule 
au mieux. Alors un grand MERCI 
à eux également, et si d’autres 
bénévoles souhaitent rejoindre 
notre équipe, ils sont évidemment les 
bienvenus !!! Il vous suffit de prendre contact avec le Président Loïc BOUVARD, ou venir lors de notre 

prochaine assemblée générale. 
L a  da te   v ou s  s e ra 
communiquée ultérieurement. 
 
En attendant, un peu de repos 
bien mérité pour chacun, et 
nous nous remettrons très vite 
en action pour préparer le 
« son des blés festival#4 »  
 
Au plaisir de vous voir ou de 
vous revoir. 
 

L’équipe du  

Son des Blés Festival. 



 

 

Manifestation à venir : 
 

 Dimanche 17 mai à Bricy : 15e  Bourse d'Echange Auto-Moto et Vide-Grenier  

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

 
 
 
 
 

  

 
 

  
  

Cette année encore, grâce à la bonne volonté de 
Toutes et Tous, malgré le changement de date dû 
aux élections, le Vide-Grenier, principale 
manifestation de l’Amicale, a remporté un important 
succès avec environ 200 exposants dans les rues de 
Bricy. Nos vifs remerciements s’adressent aux 
Municipalités de Bricy et Boulay-les-Barres pour 
leurs précieux soutiens logistiques ; Nous vous 
donnons rendez-vous le 17 mai prochain pour la 15e 

édition. 

 
Le Bureau : 
 
 Président  : Patrice BEPOIX 
 
 Trésorier   : Eric CHAU 
 
 Secrétaire : Camille BEPOIX 
 
 Membre    : Pascal COUTANT 
 
 
Deux départs sont à signaler :  
Clarisse CHAPLIN 
et Sacha SAUDRAIS.  
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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 



 

 
 

 

Activités (1er novembre 2018 - 31 octobre 2019) : 

 
Pendant cette période 67 interventions ont été  
nécessaires, réparties comme suit : 

 
 17  Accidents de la circulation 
 20  Malades ou blessés à domicile 
 05  Malades ou blessés sur la voie publique  
  ou autres lieux 
 05  Relevages à domicile  
 04  Feux divers 
 02  Feux de hangar agricole  
 03  Feux de VL 
 04  Feux divers 
 01  Intervention diverse 
 06  Feux de récolte ou de chaume. 

 
 
Composition de l’Effectif actuel (12 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 
          Julien LE GALL 
          Maxime MONTUPET 
            Jérôme SOHIER 
          Marine TEXIER. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 septembre 2019  : A 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.  . 
 
 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  



 

Equipes engagées pour la Saison 2019/2020 :  

 
 U7   : 3 équipes engagées le samedi matin (à Gidy).  
 U9   : 3 équipes engagées le samedi matin (à Gidy).  
 U11 : 2 équipes le samedi après-midi (à Gidy).  
 U13 : 1 équipe le samedi après-midi (à Gidy).  
 U15 : 1 équipe en entente avec FCAC le samedi après-midi (à Chevilly).  
 U17 : 2 équipes en entente avec FCAC et Patay le samedi après-midi (à 

 Chevilly et Patay).  
 Seniors : 2 équipes le dimanche après-midi (à Boulay/Bricy). 

  Membres du Bureau :  

 
 Président               : CROSNIER Laurent  
 Vice-Président       : VAILLANT Thierry  
 Secrétaire              : DERWEY Delphine  
 Trésorière              : BEAUJOUAN Christel  
 Trésorière adjointe : VAILLANT Jézabelle  

 
 Dirigeants et Animateurs : 

 
 Animateur U7        : CROSNIER Laurent  
 Animateurs U9       : COMPAIN Anthony, LANOUX Baptiste, VANDERDOPE Vincent  
 Animateurs U11     : ARCHAMBAULT Guillaume, ESCH Romain,   
                      PRADEAU Sébastien, SEVESTRE Mathieu 
 Anim.(s) U12-U13  : BEAUJOUAN Romain, CHAPUT Jean-Philippe, DERWEY Jérôme 
 Animateur U17       : VAILLANT Thierry  
 Seniors                   : DOYE Didier, DUVALLET Thomas  
 Responsable terrains         : MAUPOME Geoffroy  
 Responsable équipement  : BEN SALLAM Youssef, DA SILVA  ANTUNES Antoine  

 
 

 
 
 

Ligue du Centre  

Val de Loire 

Le  mot  du  Président 
 

Cette saison, nos ambitions sont de finir en haut de tableau de 3e Division pour l'Equipe 1 puis de monter en 4e 
Division pour l'Equipe 2 ; Pour les Jeunes, avoir au moins une Equipe par catégorie.  

 
Visiter notre Site internet http://fcbbg45.footeo.com/ afin de suivre notre histoire au quotidien.  
 

Je présente à tous les Joueurs et leur Famille 

mes Meilleurs Vœux pour l’Année 2020.  
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Contacts/Informations sur la vie du Club :  

 
  CROSNIER Laurent (02-38-61-45-23)  
   DERWEY Delphine (06-12-85-46-49)  
    Thierry VAILLANT (06-54-25-49-06)  
 

Siège : Complexe Sportif «Le Gideum»  
45520 GIDY  



 

Le  petit  mot  de  Fidel 

 
La saison 2019/2020 repart très fort avec 187 inscrits : 

un record !!! 
*** 

En présence de Michel MOTMOHRA (66e Champion de 

France de Boxe Anglaise), près de 450 spectateurs ont vi-
bré à la superbe Soirée de la  

 
''7e Nuit des Arts Martiaux et des Sports de Combat'' 

 
qui s'est déroulée le 19 octobre à Ormes.  
 

*** 
Entraînements 

 
Ils ont lieu : 

 
              Ormes : mardi de 19 h 30 à 21 h 15 pour adultes 

et enfants à partir de 4 ans ;  

 
              Boulay-les-Barres : jeudi de 19 h 30 à 21 h 15. 

 
Rappel :  Cours à la carte 1 € (pour Boulay et Bricy). 

 

Bonne  Année  sportive  à  Toutes  et  Tous  ! 
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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


 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
La  Fanfare de Boulay-les-Barres  vous accueille, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée, deux mardis par mois. 
Les répétitions se déroulent à la Salle des Fêtes de Boulay-les-
Barres à 20 h 30. 
 
Nos diverses manifestations dans la Commune et ses environs, 
où vous avez eu le plaisir de nous écouter : 
  
Fêtes scolaires 

Défilé du Carnaval le 3 mars à Coinces. 
Défilé du Carnaval de l’Ecole Maternelle à Boulay les 

Barres le 16 mars. 

 
Animations musicales 

Concert de Printemps le 22 mars avec la participation de la 
Chorale de Boulay-les-Barres et de l’Atelier de Jazz 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle en première partie. 

Fête de la Musique le 14 juin. 
Inauguration officielle du Moulin de Lignerolles le 7 

septembre. 
Noël de Bricy le 14 décembre. 

 
Cérémonies commémoratives    

Les 8 mai et 11 novembre à Boulay les Barres, Bricy et 
Coinces.  

Retraite aux Flambeaux le 13 juillet à Boulay les Barres.  
 
Fêtes religieuses :             

Traditionnelle Messe des Croix de Moisson le 14 
septembre. 

Messe de Sainte-Cécile et Sainte-Barbe en l’Eglise de 
Boulay les Barres le 9 novembre. 

 
 

Contact au sein de l'association : 

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

Membres de l’Amicale : 
 

Président    : Julien PINSARD  

Vice-Président    : Aurélien PINSARD 

Secrétaire         : Marie-Pierre  

      AKCAY-AVRIL   
Trésorier           :  Julien FOUCHER 

Sous la DIRECTION de  

Julien PINSARD et Hélène HURAULT  

L’Amicale  de  la  Fanfare  vous  souhaite  

une  bonne  et  heureuse  année  musicale  2020 
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Activités de l'année : 
 
30 mars : Troisième Fête de la Bière 
La Soirée s’est effectuée à la Salle des Fêtes dans une ambiance festive avec bière et 
choucroute.. 
 
14 juin : Fête de la Musique 
Avec une restauration sur place et plusieurs groupes musicaux, elle s'est déroulée sous 
une météo mitigée mais dans une ambiance de folie. 
 
13 juillet : Fête Nationale 
Lâcher de ballons, Restauration, Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal populaire. La 
Soirée a été excellente. 
 
23 septembre : Fête du Sport 
Journée ensoleillée avec une randonnée pédestre et un parcours VTT en compagnie des 
enfants. Tournoi de pétanque, Basket, mini Tournoi de tennis ainsi qu'une Chasse au 
Trésor ont agréablement contribué à la réussite de cette Fête du Sport. 
 
31 octobre : Halloween 

Pour l’occasion, la ''Maison Hantée'' a ouvert ses portes aux Parents et Enfants. Les 
frissons étaient au rendez-vous. 

Contact  
 

Président : 
Cyrille Lassauce 

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

mailto:comite.fetes.boulay@gmail.com


 

 
 

Compte-rendu des activités 
 
Jeudi 20 décembre (2018) :  
Traditionnel Repas de Noël préparé par notre 
Traiteur habituel M. ROUSSEAU. Nous 
sommes 48 Adhérents présents à ce déjeuner 
festif et chaque convive reçoit un cadeau : 
une belle plante fleurie pour les Dames et une 
bouteille pour les Messieurs. 
 
Jeudi 10 janvier :  

Galette des Rois. Dès 14 heures, un petit loto 
amical réunit 39 Adhérents et précède la 
dégustation de la Galette et la traditionnelle 
photo des Rois et des Reines. 

Samedi 23 février :  
A midi, au Restaurant ''La Poule Blanche'' à 
Ormes, 42 Adhérents dégustent un excellent 
repas. A l’occasion de leurs anniversaires le 
«Pétillant» est offert par nos Amis 
Monique GUILLON, Abel ROBILLARD et 
Christian BOURDOIS. 
 
Dimanche 10 mars :  

A midi, 42 Adhérents sont présents à 
l’Invitation annuelle du CCAS autour d'une très 
bonne table. Nos Doyens Marcelle LESOURD 
et Abel ROBILLARD sont félicités par 
Madame le Maire Pascale MINIERE.  
 
Vendredi 29 mars :  

Spectacle au ''Voulez-vous'' à Ingré. Bonne 
participation puisque 36 Adhérents peuvent 

applaudir des artistes au 
dynamisme exceptionnel ; 
Agréable Soirée. 
 
Samedi/Dimanche 6/7 avril :  

Concours de Chaloupée avec 
une bonne participation de 188 
joueurs. A noter l'excellente 
ambiance générale notamment 
au Dîner du samedi soir qui 
rassemble la plupart des 
joueurs.  
 
 
 

Présidente: 
Amélie BRETON 

 
Vice-Président  : Guy BRETON 
Secrétaire        : Sylvie FICHET 

Trésorière        : Elisabeth DELALOY 
Membres         : Jeanne Marie CHAU, 
Marie-Lou LARIGAUDRIE, Pierrette 

ROUSSELLE, Sylviane TOUCHARD, 
Maurice PIEDALLU 
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Samedi 5 octobre : 
Concours de Belote. Excellent résultat 
avec 100 joueurs présents. 
 
Samedi 11 octobre :  

A 14 h, Concours de Pétanque sur le 
boulodrome de Gidy où il faut souligner la 
Victoire de notre Adhérent et Ami Roger 
LARIGAUDRIE. Félicitations à notre Membre 

du Club. 
 

Jeudi 7 novembre :  
A 14 h, effectuée par notre infirmière Francine 
ROUSSEAU, Vaccination antigrippale dont  
bénéficient 20 Adhérents. 
 

Jeudi 21 novembre :  
Assemblée Générale : Après lecture du Bilan 
Financier et des activités de l’année, élection 
de deux Membres (à réélire) ; une nouvelle 
Adhérente, Sylvie FICHET, est volontaire pour 
compléter l'effectif du Bureau. 
 

Jeannette CHAU ne souhaitant pas continuer 
la Présidence, Amélie BRETON (élue à 

l’unanimité) la remplace à ce poste. 
 
Jeudi 19 décembre :  

Traditionnel Repas de Noël. 

 
Lundi 8 avril :   
35 Adhérents accompagnent notre Ami 
Georges GAUCHET pour son dernier voyage. 
 
 
Mardi 16 avril :  

A 9 h 30, accueil et démonstration des Produits 
PRO CONFORT par un animateur hors pair 
devant 30 Adhérents attentifs à la bonne 
parole. Les achats sont nombreux et le repas 
offert par la Société est excellent. L’après-midi 
est consacré aux jeux de cartes. 
 

Jeudi 16 mai :  
A 9 h, nous sommes 22 Adhérents à prendre la 
route direction Châteauneuf-sur-Loire pour une 
visite commentée des Jardins dans le Parc du 
Château. Nous découvrons un ''Jardin à 
l’Anglaise'' avec des allées fleuries de 
rhododendrons et des arbres remarquables 
issus de tous les continents. Vers midi, nous 
sommes attendus à ''L'Auberge de Sigloy'' afin 
d'y déguster un excellent repas. En début 
d'après-midi nous nous dirigeons vers un 
bateau traditionnel pour une balade sur le 
''Fleuve Royal''. Le Guide explique dans le 
détail la navigation sur la Loire, la faune et la 
flore. Cette journée se déroule sous un ciel 
lumineux et une atmosphère apaisante. 
 
Mercredi 22 mai :  

A partir de 14 heures, Petite Chaloupée avec la 
présence de 68 joueurs. 
 
Jeudi 27 juin :  

Malgré la canicule, 39 Adhérents participent 
aux traditionnelles ''Grillades'' et partagent, 
dans une agréable ambiance, le délicieux repas 
élaboré par Lucienne BRETON. 
 

Jeudi 25 juillet :  
Aux Obsèques de notre ami Michel 
ROCHERIEUX ; nous sommes nombreux à 
l’accompagner pour son dernier voyage. 
 

 
Samedi 7 septembre :  

Loto annuel - Faible participation. 
 
Samedi 21 septembre : 

Fête du Sport organisée par le Comité des 
Fêtes ; le Club participe au ''Concours de 
Pétanque''. 
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6 mars : 
 

''Assemblée Générale'' des CATM/OPEX 
de Boulay en compagnie des six 
Adhérents (et leurs épouses) ainsi que des 
Veuves de la Commune ; Mme Pascale 
MINIERE (Maire) absente était excusée. 
Lecture des comptes et le Pot de l’amitié. 
 
8 mai : 
 

Rassemblement à la Mairie puis Défilé 
jusqu’à la Place Louis-Marteau en 
compagnie des Pompiers, des CATM, des 
Elus, des Représentants de la Base 
Aérienne, des Enfants des Ecoles et de la 
Population ; devant le Monument aux 
Morts, lecture des messages lus par 
Apolline LEFEBVRE et Pimprenelle 
B E N K E M O U N - P I N C H A U D  p u i s 
interprétation de la ''Marseillaise'' par la 
Fanfare et la Chorale de Boulay.  
Après le recueillement, continuation du 
Défilé emmené par la Fanfare, jusqu'au 
Cimetière où les Enfants déposent un 
bouquet de fleurs sur les tombes des 
Anciens Combattants. 
 

26 juillet : 
 

Place Louis-Marteau s’est tenue la ''Prise 
d’Armes'' pour la Présentation au Drapeau 
de la Promotion de Réservistes. En 
présence de leur famille, des Autorités, des 
CATM de Boulay et du Drapeau, ceux-ci 
ont reçu l’insigne. 
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11 septembre : 
 
Sortie à Paris avec les CATM de Patay. 
Quelques Adhérents de Boulay étaient 
présents. 
En matinée, visite du Musée Grévin puis 
déjeuner en bateau sur la Seine tout en 
navigant. 
L'Après-midi, en Bus, visite commentée de 
Paris afin d'admirer ses monuments. 
 
11 novembre : 
 

Avec le froid et sous une pluie glaciale, la 
Cérémonie s’est déroulée Place Louis-
Marteau avec les Pompiers, les CATM, les 
Membres du Conseil Municipal, les 
Représentants de la Base Aérienne les 
Institutrices et Enfants des Ecoles, la 
Fanfare, la Chorale et la Population. Après 
la lecture des messages de l’UFAC et du 
Ministre des Combattants, lus par Arthur 
De CASTRO et Nathan MARCAULT, 

dépôt d'une Gerbe au Monument aux 
Morts. Sous la direction de la Fanfare, la 
Chorale a interprété ''Le Chant des 
Partisans et La Marseillaise''.  
Remerciement des Anciens Combattants 
aux généreux donnateurs pour les 
''Bleuets''. 
 
7 décembre : 
 

Anniversaire de la fin de la ''Guerre 
d’Algérie''.  
Réunis à Patay, les Anciens Combattants 
de toutes les Communes du Canton ont 
assisté à  la Cérémonie.  
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Un dispositif de proximité gratuit pour répondre à vos questions :  

Le CLIC [Centre Local d’Information et de Coordination] est un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil à destination des 

personnes de 60 ans et plus. 
 
 

A titre individuel : 

Il informe par téléphone, par courriel ou rendez-vous au bureau sur : 

· Les services d’aide à domicile, le portage de repas, la téléassistance, la mobilité, 

l’adaptation du logement, 

· Les structures d’hébergement temporaire ou permanent, 

· L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’action sociale des caisses de retraite, la 

Carte Mobilité Inclusion (CMI)….. 

 

Le CLIC peut également intervenir à votre domicile après mandatement par la CARSAT Centre 
Val de Loire afin de réaliser une évaluation des besoins. 
 
 
Sur le plan collectif : 

 
Le CLIC met en œuvre et coordonne sur le territoire des actions de prévention de la perte 
d’autonomie : 

· Des ateliers mémoire, prévention des chutes, équilibre alimentaire, numérique … 
· Des réunions d’informations, des conférences, des rencontres…. 

Le CLIC co-anime également le Café des Aidants® Loire Beauce. Lieu d’informations, de 
rencontres, d’écoutes et d’échanges, le Café des Aidants® a pour vocation d’accueillir les 
aidants non professionnels. L’accès est libre et gratuit, sans obligation d’assiduité, et s’adresse 
à tous les aidants familiaux quelque soit la pathologie, le handicap ou l’âge de la personne 

aidée. 

Lors des rencontres [un lundi par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy], 
animées par un psychologue et un travailleur social, un thème est proposé afin que les 

participants puissent échanger conseils et expériences.  

 

Vous pouvez retrouver la liste complète des actions sur la page Facebook du CLIC ou 

demander de recevoir les invitations sur votre boite mail. 

 

 

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. 

Tel : 02.38.74.62.40 - Mail : clic.entraideunion@gmail.com  

Céline CHAUVET coordinatrice et  Fabienne BAUDHUIN, secrétaire sont à votre disposition. 



 

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 Standart 
      02.38.46.57.79 Accueil 
  02.38.46.57.49 Secrétariat de Zone 

   

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 

35 



 

 

 

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 

 

 
A compter du 1er avril 2020, les déchets 
ménagers devront être collectés dans 

des Bacs aux normes EN820. 
Une commande groupée a été organisée par la 
Commune, tous les habitants devront posséder 
ce style de poubelles. Les bacs de collecte 
devront être mis sur la chaussée la veille au soir 
et retirés au plus tard le lendemain. En aucun 
cas les bacs ne doivent rester sur la chaussée 
en permanence sous peine de verbalisation. 
 
Rappel : En cas de jour férié  dans la semaine, 
la collecte est décalée au jour suivant. 
 
* voir arrêté en Mairie du 15.11. 2019 

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



 

 

 

 
 

     
 

POINT-POSTE 

 Le  Tout  Va  Bien 
  www.letoutvabien.fr  

Merci à tous les Commerçants et Artisans qui  

œuvrent pour la Commune et qui participent 

ainsi à son développement et à sa vie ! 

 

 

 

 

 

 
Restaurant 

 
 

21 Route d’Orléans 
45140  

BOULAY les BARRES 
 

Tél : 02.38.75.48.48 
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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. 
 

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. 
 

 

Dépôts de déchets 

Tout dépôt sauvage de détritus ainsi que toute 
décharge de déchets ménagers ou autres ( déchets 
issus d’activités commerciales, artisanales ou 

industrielles ) sont interdits conformément à 
l’article R421-1 du code de Justice Administrative, 
sous peine de recours contentieux. 

 
Recyclage Radiographies 

 
Les radiographies sont collectées par  

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

 

Un geste pour la planète ! 



 

Réhabilitation du bâtiment abritant  l’ancienne poste en logements : 
Deux logements locatifs ont été entièrement rénovés. 
Ils sont occupés tous les deux par des locataires. 
Les employés communaux terminent actuellement de rénover les petits bâtiments situés à 
l’arrière de l’ancienne poste. 
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Avant 

Pendant 

Après 



 

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 
reste en phase d’étude pour le moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éclairage public : 
Vous avez pu constater  que la plupart des points lumineux de la Commune  sont maintenant 
équipés de LED. Les Subventions versées par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire ont permis cette rénovation  du  réseau d’éclairage public afin de le rendre plus 
économique et plus écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Cimetière  
Les haies dans le Cimetière ont été arrachées,  
des arbustes ont été replantés devant l’entrée. 
La grille d’entrée a été repeinte. 
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Naissances 

Décès 
 

Mariage 
 

 

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) 
 

Etat  Civil  2019 

Répertoire 

    Erik GITTON et Marie-Sylvaine CHENUAU 26/01/2019 

 

 

Georges GAUCHET         02/04/2019 
René MARTEAU      03/05/2019 
Michel ROCHERIEUX      17/07/2019 
Juliette LANGLAIS           19/10/2019 
 (veuve GENESTE) 

Zoé MOUGINOT             27/01/2019 
Pierre MARTEAU      04/02/2019 
Enzo SOULAS            10/02/2019 
Côme RENOU                  15/04/2019 
Aiden BACCAM SORNICLE  09/05/2019 
Thaïs VIET      08/07/2019 
Ambre VIET      08/07/2019 
Keyla VIET      08/07/2019 
Lindsay BONJEAN ROUSSEAU  16/09/2019 
Tom  ROUSSEAU    09/11/2019 
Maël FONTAINE     01/12/2019 
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    Janvier    

10 Accueil Nouveaux Habitants Bricy Bricy 

17 
Assemblée Générale  
Comité des Fêtes de Boulay 

Boulay 

   

    Février   

2 Repas Communal Bricy Bricy 

8 Théâtre Le Cerf Volant Boulay 

9 Loto Comité des Fêtes de Bricy Bricy 

   

    Mars   

8 Repas Communal Boulay Boulay 

14 Carnaval Ecole Maternelle Boulay 

20 ? Concert Fanfare Boulay Boulay 

21 Loto Foot FCBBG Bricy 

28 Fête de la Bière CDF Boulay Boulay 

   

    Avril   

4 Gala du Kick Boxing Boulay 

18/19 Concours Chaloupée - Club du bel Automne Boulay 

26 Chasse aux œufs CDF Bricy Bricy 

   

    Mai   

8 Cérémonies du 8 mai 
Boulay  
Bricy 

16 Stage Kick Boxing Boulay 

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

Bricy 

27 
Concours Chaloupée 

Club Bel Automne 
Boulay 

    Juin   

11 Repas Amicale Anciens Bricy Bricy 

13 Fête Ecole Maternelle Boulay 

19 Fête de la Musique Boulay 

20 Tournoi Tennis Club Bricy Bricy 

26 Fête de l’Ecole Elémentaire Bricy/Boulay 

27 Tournoi Pétanque CDF Bricy Bricy 

 Tournoi Foot FCBBG Boulay 

   

    Juillet  / Août 

13 
Retraite aux flambeaux 

Feu d'artifice - Bal 
Boulay   

14 Fête du 14 juillet Bricy 

30 LOTO Amicale Anciens Bricy 

   

    Septembre   

6 Loto Club du bel automne Boulay  

12/13 
Fête Des Croix de Moisson            

Exposition Artistique 
Bricy/Boulay 

18 Assemblée Générale CDF Bricy Bricy 

19 Fête du sport Boulay 

   

    Octobre   
3 Belote Club Bel Automne Boulay 

10 Stage Kick Boxing  Bricy 

17 Festival Le son des Blés Boulay 

31 
Halloween  

Comité des Fêtes de Boulay et Bricy 
Boulay 

   

    Novembre   

11 Cérémonies du 11 novembre Bricy/Boulay 

14 Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe Boulay  

21 Spectacle Comité des Fêtes Bricy Bricy 

   

    Décembre   

10 Repas Amicale des Anciens Bricy Bricy 

12 Animation de Noël  Comité des Fêtes Bricy 

Congés Scolaires : Orléans - Tours  : Zone  B 
 
Noël : du 21/12/19 au 06/01/20 
Hiver : du 15/02/20 au 02/03/2020 
Printemps : 11/04/20 au 27/04/20 
Pont de l’Ascension : 20/05/2020 au 25/05/2020 
Eté : 04/07/20 au 01/09/20 

 
https://www.dates-vacances.education/calendrier-
vacances-scolaires-2019-2020.html 



 

Concours Photos 2019 «  Les métiers » 


