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Chers Boulaysiennes et Boulaysiens, 

 
Les élections Municipales se sont déroulées au mois de mars 
2020, les nouveaux élus ont été installés au Conseil le 27 mai 
2020 avec deux mois de retard en raison de la crise sanitaire 
liée à la COVID 19.  

L'année 2020 a connu des périodes de confinement et de 
couvre-feu, cette situation a engendré une rupture sociale : 
plus de fêtes de village, de fêtes d’école, de sorties pour nos 
anciens ni de Kick Boxing le jeudi soir.   

J'espère que 2021 nous permettra de nous retrouver pour ces 
moments conviviaux, tels la fête de la musique, le 13 juillet 
avec son feu d’artifice, ainsi qu'à toutes les manifestations 
organisées par le Comité des Fêtes.  

Je tiens à remercier les habitantes de Boulay qui ont 
confectionné des masques en tissu au début du confinement. 
Je vous encourage à appliquer les mesures barrières tant 
qu'elles seront en vigueur. 

Je souligne également le travail du Syndicat Scolaire, de son 
Président, de sa Vice-Présidente, des enseignantes et de 
l’ensemble du personnel, qui dans cette période difficile se 
sont investis sans ménagement. La situation sanitaire a 
occasionné un stress supplémentaire, mais tous les acteurs 
ont fourni de gros efforts afin que l’accueil des enfants se 
fasse dans d’excellentes conditions. Un grand merci à tous. 

2020 a vu la naissance du BBTC (Bricy Boulay Tennis Club), 
une équipe dynamique vous y attend, n’hésitez pas à les 
contacter.  

Un nouveau lotissement, "le Clos de la Plaine", est sorti de 
terre rue des Hauts Monts, face au cimetière. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat a été 
soumis à l’enquête publique qui a pris fin le 6 novembre 
2020, elle est aujourd’hui en attente d’approbation. 

Je remercie le Colonel Michel, Commandant de la Base 
Aérienne 123, de nous avoir associé au service de livraison 
"Auchan drive". Vous trouverez dans ce bulletin, la procédure 
à suivre si vous souhaitez en bénéficier. 

Nos employés municipaux ont commencé la reconstruction 
d’une partie des bâtiments situés à l'arrière de notre 
ancienne Poste, la suite de cette rénovation se poursuivra en 
2021. 

Ce bulletin vous permettra de retrouver des informations, 
comme la composition des syndicats et des commissions, une 
page d’histoire, la minute éco-citoyenne… En complément, 
vous pouvez aussi consulter le site Web de la Mairie et 
l'application "PanneauPocket". 

Je remercie toute l’équipe de la commission communication, 
pour son investissement dans l’élaboration de ce bulletin 
municipal. 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. 

Maire :  
M. Bertrand GUILLON 

 
 

Mairie 
 

Secrétaire de Mairie :  
Mme Agnès CHAU 

 

Tél. 02 38 75 33 25 
 

Adresse mail :  
mairie.boulaylesbarres@gmx.fr 

 

Site Internet :  
boulaylesbarres.fr 

 
Fax : 02 38 75 47 44 

 
 

   
 

Ouverture au Public : 

Lundi  16h / 18h 

Mardi  16h / 18h 

Mercredi  8h30 / 12h 

Jeudi  16h / 19h 

Vendredi  15h / 17h 
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Maire 1er Adjoint 

Sandrine 

Simon 

2ème Adjoint 

Olivier 

Baillon 

Bertrand 

Guillon 
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Secrétaire de Mairie 

Philippe 

Gasnier 
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Nicolas 

Salvany 
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Gasnier 

Emanuelle 
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Favereau 

Morgane 

Guillemot 

Christophe 

Lefebvre 

Denis 

Lavollée 

Les Conseillers Municipaux 

Benjamin 

Minière 

Jean-Marie 

Pinchaud 
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Bertrand Guillon T T T T T T T M T P M M M M M M

Olivier Baillon T T T T D T T M

Sandrine Simon T
v-pr

S S M R M

Morgane Guillemot S T M

Denis Lavollée S S S T M R

Christophe Lefebvre S M M M M

Christelle Bertheau T R

Jean-Michel Laurent S M M M M

Elisabeth Delaloy S S M R

Romaric Gasnier T T M M R M

Emmanuelle Lassauce S M M

Céline Favereau S S M M

Benjamin Minière S S M M

Jean-Marie Pinchaud S T S M R M M

Membres extérieurs au Conseil Municipal pour information :

12 Contribuables
6T

6S

Agnès Chau D

R.Dumery-JP.Bediou-

J.Birlouet-JM.Ronceray-

D.Pinsard
5M

BRICY
2T

2S

3T

2S

COINCES
2T

2S

2T

2S

Lexique des abréviations utilisées :

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

CPI : Centre de Première Intervention

SIRTOMRA : Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement  des Ordures Ménagères de la Région d’Artenay

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

APPROLYS : centrale d'achats collectivités publiques

CNAS :  Comité national d'action sociale (pour les collectivités territoriales)

AFR : Association Foncière de Remembrement

CCBL : Communauté de Communes de la Beauce Loiretaine

CCID : Commission Communale des Impôts Directs

     T: titulaire     S: suppléant(e)     //    R: référent(e)     M: membre     //     P: Président     //     D : Délégué local
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- Transfert des cautions des logements Communaux 
sis 3 et 3 bis route d’Orléans : 

Suite à la reprise à compter du 1 er janvier 2020 de la 
gestion locative des logements communaux situés 3 et 
3 bis route d’Orléans, le Conseil Municipal décide de 
transférer les cautions de ces logements au Syndicat 
Scolaire Bricy - Boulay. 

 

- Participation financière aux vacances scolaires 2020-
2021 : 

Pour les familles résidant à Boulay les Barres et dont 
les enfants participent à un séjour de loisirs lors des 
vacances scolaires, le Conseil Municipal décide 
d’accorder une participation financière de 10.00€ par 
jour et par enfant, âgé de 4 à 14 ans inclus au 30 juin 
2020, dans la limite de 15 jours maximum et pour un 
minimum de 4 jours/semaine. 

 

- Questions Diverses : 

Bilan fin de mandat :  

Pascale MINIERE fait un bilan sur les réalisations 
effectuées sur la commune pendant son mandat 
malgré la baisse des dotations de l’Etat de 35% depuis 
2010 et 25% depuis 2015. 

 

Mise en place de la Communauté de Communes, 
acquisition du tracteur, nouveaux volets de la mairie, 
réfection du terrain de tennis et de voiries, de 
l’éclairage public, réhabilitation du bâtiment 
communal, enfouissement des réseaux, aménagement 
de l’aire de stockage, lotissement Clos du Bourg, 
définition du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) et du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale)… 

 

Nouveau lotissement :  

Bertrand GUILLON informe que le contrat de l’éclairage 
public du nouveau lotissement en cours sera conclu 

directement entre la commune et EDF. 

 
- Taux des impositions 2020 : 
Le Conseil Municipal, après lecture de l’état de 
notification des taux d’imposition pour 2020 des trois 
taxes directes locales, décide, à l’unanimité, de fixer 
les taux d’impositions pour 2020 ainsi qu’il suit : 
- taxe foncière (bâti) : 16.67 % 
- taxe foncière (non bâti) : 39.87 % 
Les membres du Conseil Municipal prennent note que, 
suite à la réforme de la taxe d’habitation, son taux est 
gelé à son niveau de 2019 à savoir 15.24 %. 
 
- Vote des Subventions 2020 aux Associations : 
Le Conseil Municipal vote l’ensemble des subventions 
allouées aux différentes associations communales ou 
non, sur l’année 2020 pour un montant global de 
3 850.00€. 
 
- Fixation des indemnités de fonction du Maire et des 
Adjoints au Maire : 
Le Conseil Municipal fixe le taux des indemnités de 
fonction pour la présente mandature : 
Maire : 44 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique suite à la volonté de 
M. Guillon de bénéficier d’un taux inférieur à celui de 
droit de 51.60% 
1 er Adjoint au Maire : 19.80 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 
2 ème Adjoint au Maire : 19.80 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 
 
- Compte de Gestion 2019 du Receveur Municipal 
Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion 
2019 du Receveur Municipal présenté par le Maire, et 
laissant apparaître un excédent de clôture de 
411 531.44€ en section d’exploitation et 305 339.89€ 
en section d’investissement. 
 
- Compte Administratif 2019 : 
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 
2019 présenté par le Maire, laissant apparaître un 
excédent de clôture de 411 531.44€ en section 
d’exploitation et 305 339.89€ en section 
d’investissement. Le Compte Administratif est égal en 
tous points au Compte de Gestion 2019 du Receveur 
Municipal. 

25 juin 2020 25 juin 2020 
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- Affectation du résultat de fonctionnement du 
Compte Administratif 2019 de la Commune : 
Le Conseil Municipal, considérant l’excédent de 
fonctionnement s’élevant à 411531.44€, décide 
d’imputer ce résultat en report dans la section de 
fonctionnement. 
 
- Budget Primitif 2020 de la Commune :  
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 
2020 de la commune qui s’équilibre en dépenses et 
recettes à 856 962.44€ pour la section d’exploitation 
et à 752 477.15€ en section d’investissement. 
 
- Questions Diverses : 
CCBL :  
La réunion de la CCBL pour l’élection du Président 
aura lieu le 16 juillet 
 
Démoussage :  
Le démoussage de l’école et de l’église a été réalisé 
 
Désherbage : 
Des produits bio ont été achetés pour le désherbage 
de certains trottoirs et bordures, 
l’usage de produits phytosanitaires est toujours 
autorisé pour certains espaces communaux. 
 
Permanence :  
La permanence d’un élu à la mairie un samedi par 
mois à compter de septembre est en 
projet. 

 
- Droit de Préemption Urbain : 
Le Conseil Communautaire ayant manifesté l’intention 
de déléguer à la commune l’exercice du droit de 
préemption urbain, le Maire propose au Conseil 
Municipal d’accepter cette délégation Le Conseil 
Municipal, après délibération, et à l’unanimité, 
accepte la délégation de l’exercice du droit de 
préemption urbain dans les conditions prévues par la 
délibération n°C2020-75 du Conseil Communautaire 
 
- Théâtre Troupe du Cerf-Volant d’Ormes et demande 
de subvention : 
Le Maire informe le Conseil Municipal que, comme les 
années précédentes, la Troupe Théâtrale du Cerf-
Volant d’Ormes se propose d'effectuer une 
représentation intitulée « La Poule de Noël »  à la salle 
polyvalente dont le coût s'élève forfaitairement à 
1 300 euros. 
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt constaté 
auprès du public, après délibération, et à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE la proposition de la Troupe Théâtrale du 
Cerf-Volant d'Ormes et autorise le Maire à signer le 
contrat pour un spectacle prévu le samedi 06 février 
2021, à la condition que la situation sanitaire due à 
l’épidémie de COVID-19 permette à cette date 
l’ouverture de la salle polyvalente et que le nombre 
de spectateurs ne soit pas limité, 
 
- SOLLICITE une subvention au titre du Fonds 
d'Accompagnement Culturel aux Communes auprès 
de Monsieur le Président du Conseil Départemental 
du Loiret pour un montant de 650€, 
 
- SIGNALE que les entrées à cette représentation 
seront gratuites et les crédits nécessaires au coût de 
cette manifestation seront prélevés à l'article 6232 du 
budget 2021, 
 
- AUTORISE le Maire, ou à défaut le 1er Adjoint au 
Maire, à signer tout document relatif à cette 
délibération. 

1er octobre 2020 25 juin 2020 Suite 
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Questions Diverses : 
Rétrocession à la commune de la voirie et des 
équipements communs du lotissement Les Vignolles : 
Le Conseil Municipal est informé d’un courrier de 
l’Association Syndicale du lotissement Les Vignolles 
réitérant sa demande de reprise par la commune de la 
voirie et des équipements communs du lotissement, si 
possible avant la réélection des représentant de l’ASL 
en mars 2021. Le Conseil Municipal demande qu’un 
état des lieux soit réalisé avant de prendre une 
décision. Le Maire doit se renseigner sur la procédure à 
suivre en cas de rétrocession. 
 
Réunion SIRTOMRA : Romaric GASNIER fait un point 
sur la récente réunion du SIRTOMRA et fait part de 
l’augmentation du taux de refus au niveau du tri 
sélectif d’où un surcoût. Il est à espérer que la mise en 
place des bacs à ordures ménagères fasse diminuer les 
refus. 
 
Réunion Loiret Numérique : Olivier BAILLON fait un 
point sur la réunion Loiret Numérique à laquelle il a 
assisté en tant que représentant de la CCBL, et fait part 
de leur proposition de site Internet à étudier. 
 
Ecole maternelle : Sandrine SIMON fait un point sur les 
travaux réalisés par le Syndicat Scolaire au niveau de 
l’école maternelle. 
Drive Auchan : Le Maire fait part de la proposition du 
Commandant de la Base de faire bénéficier les 
habitants du service de drive mis en place pour les 
militaires par Auchan sur le parking de la Base. 
 
 

 

Trésorerie de Patay : Le Conseil est informé de la 
fermeture de la Trésorerie de Patay au 1er janvier 2021 
ou 1er janvier 2022. 
 
Terrain Faure : Le Maire informe le Conseil d’un projet 
de lotissement sur le terrain appartenant aux héritiers 
Faure et des difficultés rencontrées en raison de la 
dépollution du terrain à réaliser engendrant un coût 
important. 
 
Boîte à livres : Il est proposé d’installer une boîte à 
livres sur la place de l’Eglise. L’idée est à l’étude. 
 
Piste cyclable : Il est suggéré qu’une piste cyclable 
relie les communes de Boulay les Barres à Bricy. Il est 
prévu une rencontre entre les maires des deux 
communes afin d’en discuter. 

1er octobre 2020 Suite 1er octobre 2020 Suite 
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Le Président : Thierry Bracquemond 
 

5 Vice-présidents :  
 

Isabelle BOISSIERE 
( Voirie, Eau et Assainissement collectif ) 
Hubert JOLLIET  
( SPANC - Service Public d’Assainissement non collectif  et Bâtiments ) 
Patrice VOISIN 
( Action sociale, cadre de Vie et Communication ) 
David JACQUET 
( Urbanisme, Développement économique ) 
Fabienne LEGRAND 
( Finances, Prospection et Mutualisation) 

La CCBL en chiffres : 
 

17 000 habitants 
23 communes 

400km² 
42 conseillers communautaires 

Date de création: 26 décembre 2012 
 

Contacter la CCBL:  
 

C.C. BEAUCE LOIRÉTAINE 
1, rue Trianon 45310 PATAY 

Tél : 02 38 78 94 16 

Les compétences de la CCBL 
Compétences obligatoires 

Aménagement de l’espace communautaire  
– Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur 
– Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire : à savoir les ZAC dont la surface de plancher est à plus de 80% à 
vocation économique ou touristique, même située sur le territoire d’une seule commune 
– Création et gestion d’un service partagé « urbanisme – droits des sols » chargé d’instruire les autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol des communes, d’apporter aux communes une assistance technique dans l’élaboration ou la révision de 
leur POS/PLU ou carte communale, d’élaborer un document communautaire faisant la synthèse des POS ou des PLU des 
communes précisant la localisation et la réglementation des zones 
– Définition, élaboration, approbation, suivi, révision et toutes interventions nécessaires aux Plans Locaux, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et cartes 
– Elaboration, révision, suivi et animation de la Charte de Pays 
– Elaboration, révision et suivi du Projet de territoire communautaire 

Développement économique 
– Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques : à 
savoir les zones existantes ou à créer à compter du 26 décembre 2012 

– Actions de développement économique : 
• Construction et gestion d’équipements d’intérêt communautaire : les équipements à créer à compter du 26 décembre 2012 
• Suivi et animation des procédures et d’outils opérationnels de soutien au développement et à la restructuration du 
commerce et à l’artisanat 
• Information, communication et promotion du territoire et de l’activité économique de la communauté, de son attractivité et 
de ses entreprises 
• Aides économiques visant à favoriser l’implantation ou le maintien d’activités économiques ou touristiques 

- Actions de développement touristique : 
• Missions de service public de tourisme : accueil, information des visiteurs, promotion et animation touristique 
• Recensement et mise en valeur des richesses paysagères et patrimoniales du territoire d’intérêt communautaire 

Compétences optionnelles 

• Protection et mise en valeur de l’environnement 

• Politique du logement et du cadre de vie 

• Voirie 

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

• Action sociale 

• Assainissement 

Compétences supplémentaires 

Actions culturelles et sportives 
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Report 2019 en section de FONCTIONNEMENT : 411 531,44€ 
Fonctionnement recettes 2020 : 856 962,44€ 

Résultat de fonctionnement reporté 

Dotations, subventions  
et participations 

Impôts et taxes 

Autres produits de gestion courante 

Produits des services, du domaine et ventes diverses  

RECETTES 

48,02% 

25,46% 

22,75% 

2,61% 

1,15% 

DEPENSES 

Virement à la section d'investissement 

Autres charges de gestion courante 

Charges à caractère général 

Charges de personnel et frais assimilés 

Atténuations de produits 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 

Charges financières 

Dépenses imprévues 

35,01% 

20,12% 

16,84% 

16,81% 

9,90% 

0,96% 

0,3% 

0,05% 

RECETTES = DEPENSES = 856 962,44€ 
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Report 2019 en section d’INVESTISSEMENT : 305 339,89€ 
Investissement recettes : 752 477,15€ 

RECETTES = DEPENSES = 752 477,15€ 

DEPENSES 

Bâtiments-voiries-matériels 

Immobilisations en cours 

Emprunts et dettes assimilées 

Opérations patrimoniales 

Immobilisations incorporelles 

Dépenses imprévues (investissement) 

45,76% 

20,48% 

19,65% 

1,50% 

0,41% 

0,01% 

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Virement de la section de fonctionnement 

Subventions d'investissement 

Opérations patrimoniales 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 

RECETTES 

35,63% 

35,01% 

10,46% 

1,50% 

0,96% 

4,08% 

Emprunts et dettes assimilées 

0,17% 

Dotations, fonds divers et réserves 
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Le faux terrain d'aviation de Bricy 
 
 

Lorsque les troupes allemandes envahissent le territoire français en 1940, de nombreux 
avions sont abandonnés sur tous les terrains d’aviation, il en est de même sur le terrain de 
Bricy. Peu d’avions en bon état sont restés à Bricy, l’occupant se contente d’épaves et de 
prototypes qui ne volent plus, bon nombre de ces avions finiront ferraillés, ce qui peut-être 
récupéré est employé pour la création d’un faux aérodrome à Cerqueux distant d’environ dix 
kilomètres à vol d’oiseau de la base de Bricy. En effet, les allemands avaient pour habitude 
de fabriquer de faux aérodromes à proximité des terrains qu’ils occupaient les 
"Scheinflugplatzen", constitués d’une fausse piste, de faux avions en carton-pâte (Flugzeug 

Attrappen), de hangars en bois, ils devaient 
détourner l’attention des alliés du vrai terrain 
et subir à leur place les bombardements. C’est 
donc sur des champs réquisitionnés sur les 
communes d’Epieds-en-Beauce (300 ha aux 
hameaux de Cerqueux et de Villaumoy), de 
Saint Sigismond (20 ha hameau de Champs) et 
de Tournoisis au lieu dit Hameau du 
«Nids» (80 ha), que le faux terrain d’aviation 
voit le jour sur environ 400 hectares.  
 
«Les allemands avaient donné 20 jours aux 
agriculteurs pour couper et rentrer les ré-
coltes. En septembre et octobre 1940 ils ins-
tallèrent et équipèrent ce terrain d’aviation 
factice qui était délimité par quatre fils électri-
fiés. Une piste faite grossièrement avec de la 

terre blanche avait été créée avec des bandes blanches simulant l’entrée de la fausse piste 
dans le sens approximatif, Cerqueux - La Vallée Villarson. La piste était éclairée de nuit par 
des globes rouges qui étaient espacés tous les 100 mètres environ, alors que le vrai terrain 
de Bricy restait lui plongé dans l’obscurité la plus totale.»  
 
Ce qui n’empêchera pas les alliés  d’effectuer 
des bombardements sur l’aérodrome de Bri-
cy dès août 1940 par les Anglais, puis par les 
Américains en 1943 et 1944. Sur le 
«Scheinflugplatze» les allemands avaient 
construis un baraquement muni d’une seule 
porte et sans réelle fenêtre mais uniquement 
des trompe l’œil peints sur les murs en tôle.  

 

Cette photo montre bien le «camouflage» appliqué par 
les Allemands sur ce Caudron 690.  
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A l’intérieur de ce bâtiment 
était stocké, différents objets 
aéronautiques dépareillés, 
roue, hélices, etc… Vers 
Champs avait été installé 
bien en évidence des fûts 
d’huile, des caisses de  muni-
tions vides, des vieilles voi-
tures. Douze avions français 
plus ou moins en bon état, 
rescapés du bombardement 

du samedi 11 mai 1940 sur Bricy avaient été dispersés et repeints aux couleurs de la Luft-
waffe, croix noires sur les ailes et croix gammées sur les empennages. Quatre bimoteurs 
Bloch 131 dépourvus de moteurs étaient installés dans les champs près de Nids.  
Sur Villaumoy, en bordure de route, les Allemands avaient installés quatre monomo-
teurs : un Caudron 690, un Caudron 710, un Caudron 760, plus un Caudron 870 biplace 
qui avait une mitrailleuse en bois enfoncée dans un trou percé à l’avant du poste de pilo-
tage. Figuraient également sur ce terrain deux Breguet 693, un Potez 63 et l’épave d’un 
Amiot 354, sans oublier quelques «Flugzeug Attrappen», avions en bois assez grossiers, 
dont deux avaient été installés avec un camouflage par filets près de la ferme de la Vallée. 
Un ou plusieurs Caudron 600 auraient pu être utilisés sur ce terrain compte tenu du 
nombre d’appareils capturés à Bricy.  La plupart de ces appareils ont été transférés de Bri-
cy jusqu’à ce terrain à l’exception du Potez 63 qui aurait été abandonné à Saran en juin 
1940. En définitive le faux terrain ne subira jamais de bombardement, ceci est peut-être 
du au flair des anglo-saxons, mais plus vraisemblablement aux renseignements fournis 
par la résistance locale, 
qui s’active tout au long 
de la guerre pour surveil-
ler la base de Bricy, en 
particulier le mouvement 
Vengeance de Claude   
Lerude, mais aussi la 
Compagnie André du    
Bataillon Bernard, qui a 
pour mission de recueillir 
et transmettre à Paris 
tous les renseignements 
qu’ils peuvent obtenir sur 
l’aérodrome de Bricy.  
Un messager fera parfois 
le voyage exprès sur Paris 
pour y apporter des informations urgentes et particulièrement exploitables sur les activi-
tés de la Luftwaffe.  
 

(Renseignements fournis par Gérard Lemaitre, Né en 1937 à Coulmiers, ancien maire de sa commune.) 

 

Caudron 870 n°01 finissant sa carrière comme leurre pour les  
Allemands. Deux prototypes ont été construits, tous deux capturés à Bricy.  

Cette carte permet de localiser ce qui fut appelé le faux camp d’aviation de 
Cerqueux ou faux camp d’aviation de Bricy. Le tracé est approximatif car au-
cun plan précis ne nous est parvenu. (Réalisation Olivier Baillon)  
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Après une belle rentrée 2019/2020 qui s’est très bien déroulée, les animateurs des Temps périscolaires 
ont pu mettre en place de nombreuses activités appréciées des enfants.  

Malheureusement « Coco » le méchant virus est venu perturber cette belle année qui se profilait, et le 
14 mars la sanction est tombée… fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre.  

C’est le cœur lourd que le Syndicat Scolaire et ses animateurs ont dû fermer les portes de ses locaux 
habituellement remplis de rires et de joie.  

Toutefois, tous les agents du Syndicat scolaire sont restés sur le front afin d’accueillir les enfants des 
personnels soignants, comme demandé par le gouvernement, afin de leur permettre de pouvoir 
travailler l’esprit un peu plus serein. Afin de faciliter le travail de chacun, le Syndicat Scolaire s’est 
regroupé avec les communes alentours, Gidy, Saint- Péravy-la-Colombe et Patay. 

Puis, le 11 mai, les cloches des écoles ont de nouveau sonné dans une ambiance un peu chamboulée.  

Un protocole sanitaire très strict a obligé le syndicat scolaire à revoir toute son organisation et 
malheureusement, nous n’avons pas pu accueillir tous nos enfants.  

Enfin la mi-juin arrive et un protocole sanitaire assoupli a permis à nos animateurs de retrouver tous les 
jolis sourires; puis l’heure des grandes vacances a déjà sonné et le calme s’est de nouveau installé ! 

Mardi 1er septembre les enfants ont retrouvé le chemin de l’école dans un contexte encore un peu 
particulier, « Coco » étant toujours de la partie. 

Delphine B, Justine, Sandrine et Jocelyne, nos animatrices de la garderie du matin et du soir, ont pu 
retrouver les frimousses d’environ 35 enfants, avec une moyenne de 25-30 enfants le matin et 30-35 le 
soir. La garderie du matin est un accueil tout en douceur où les enfants peuvent choisir leur activité. 
Quant au soir, c’est au choix, activité libre ou activité préparée par les animateurs. Les enfants qui le 
souhaitent peuvent également faire leurs devoirs. 

Le restaurant scolaire a retrouvé ses odeurs et ses découvertes gustatives 
avec en maternelle 47 enfants, encadrés par Véronique et Delphine F, nos 
ATSEM et Justine notre animatrice. En élémentaire,  83 enfants répartis en 2 
services et encadrés par Delphine B. Bien évidement, nous pouvons toujours 
compter sur Marie-Odile et Sandrine qui veillent chaque jour au bon 
déroulement du déjeuner aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. Et 
n’oublions pas Elvire qui achemine nos petits ventres affamés à leur domicile 
ou à la cantine.  

        L’année scolaire 2019/2020…  

                  ...puis 2020/2021…  

  Des années pas comme les autres... 

Votre contact accueil périscolaire : 
 

Delphine LECAMP 
06 59 00 04 48 

accueilperiscolaire-bblb@hotmail.com  
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L’accueil du mercredi a retrouvé toute sa fantaisie avec en moyenne 20-25 chérubins qui peuvent s’en 
donner à cœur joie. Le fil rouge de cette année est la découverte des 5 continents avec M. POP’S ! Les 
enfants, à chaque période, visiteront un continent : l’Europe, l’Océanie, l’Amérique, l’Asie et pour finir 
l’Afrique. De belles découvertes en perspective. Bien sûr, le mercredi, on ne perd jamais une occasion de 
faire la fête : Halloween, Pâques, Noël… Tout est prétexte pour se déguiser et profiter.  

L’année scolaire 2020/2021 sera également marquée par le départ de Delphine Boyer, coordonnatrice 
des temps périscolaires. Toute l’équipe du Syndicat Scolaire la remercie pour cet an et demi passé avec 
nous. Nous souhaitons la bienvenue à Delphine LECAMP, qui lui succèdera le 18 janvier. Titulaire du BAFA 
et du BAFD, Delphine travaille depuis 20 ans dans l’animation et a hâte de partager de bons moments 
avec vos enfants. 

Accueil Périscolaire : 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 7 h 30 à 8h 30 le matin et de 16 h 30 à 18 h 30 le soir. 
Nous vous demandons à tous de bien respecter les  
horaires d'ouverture et de fermeture. 

Accueil du Mercredi : de 7h30 à 18h 

L’accueil du mercredi est un accueil à caractère ludo-
éducatif, il vise à renforcer l’apprentissage de la vie en 
collectivité et préparer ainsi les enfants à leur future vie 
d’adulte et leur apprendre à devenir autonomes et res-
ponsables.  
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Congés Scolaires / Orléans - Tours  / Zone  B 
 

Noël : du 19/12/20 au 04/01/21 
Hiver : du 20/02/21 au 08/03/21 
Printemps : du 24/04/21 au 10/05/21 
Pont de l’Ascension : du 12/05/21 au 17/05/21 
Eté : à partir du 06/07/21 

Pour la rentrée 2019/2020, l’école comptait 2 classes : 
 

 PS /MS/GS : 29 élèves  Anne-Elodie Legrand et Véronique Khun 
 PS/MS/GS: 29 élèves  Véronique Grivé et Delphine Fouilland 

Cette année, année un peu particulière… 
...les enfants ont pu assister à un spectacle 
à La Passerelle de Fleury les Aubrais intitulé 
«  Qui a croqué ma pomme? »  
Spectacle reprenant des petites comptines 
traditionnelles que les enfants ont pu re-
trouver dans les albums créés par l’artiste. 

Pour fêter Noël, les enfants ont pu se retrouver autour du sapin,  présenter leurs chants à leurs parents, et 
assister au spectacle: « Le voleur de Noël ». 

Compagnie La Sensible 

Directrice de l’Ecole Maternelle: 
Anne-Elodie LEGRAND 

02 38 75 33 12 
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Une fin d’année très particulière…. 
 
Le 14 mars 2020, le Président Emmanuel Macron annonçait la fermeture des écoles pour un temps indéter-
miné. Les enseignants ont assuré la continuité pédagogique via internet et les parents ont fait l’école à la 
maison . Merci à eux car cela n’a pas été tous les jours facile. Dans le même temps, l’équipe enseignante et 
l’équipe périscolaire ont été réquisitionnées pour assurer l’accueil pour les enfants de soignants.  
 
Puis la date , tant attendue est arrivée…  
 
Le 11 mai 2020, nous avons ouvert l’école avec un protocole sanitaire très contraignant qui ne nous per-
mettait pas d’accueillir tous les enfants. L’Education Nationale en réflexion avec le Syndicat Scolaire et les 
parents d’élèves ont essayé de donner la meilleure des réponses. Les élémentaires sont venus à la mater-
nelle car la désinfection des locaux était extrêmement stricte.  
 
Chaque enfant avait un espace de 4 mètres carrés et ne devait pas en sortir...En maternelle cela a été com-
pliqué mais les enfants s’y sont adaptés. 

A la mi juin le protocole s’est assoupli et nous avons pu accueillir tous les enfants qui le désiraient. Une 
année vraiment pas comme les autres !!! 
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Rue de l’Orme Creux Grande Rue 

8H30 – 11H45 
et 

13H30 – 16H15 

9H – 12H15 
et 

14H – 16H45  

CP CE1 / CE2 CE2 / CM1 CM1 / CM2 

18 élèves 
(18CP) 

22 élèves  
(16 CE1 + 6 CE2) 

24 élèves 
( 14 CE2 + 10 CM1) 

24 élèves 
(7 CM1  + 17 CM2) 

Mme FAUVE 
Mme COMBÉMOREL 

(directrice) 
Mme Geba (le jeudi) 

Mme CHEVOLOT Mme DUVAL 

L’année 2020 a été bien bouleversée avec l’épidémie de la COVID-19. Habituellement, l’école maternelle de 
Boulay les Barres organise :  

• Le 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 150 enfants. 

 

Malheureusement, à partir du 17 mars 2020, les écoles ont été fermées par le Gouvernement. Un protocole 
sanitaire  imposait des conditions strictes. Le Syndicat Intercommunal Scolaire a donc choisi d’ouvrir trois 
classes à Boulay les Barres : une pour les élèves de maternelle, une pour les élèves de CP et CE1 et une pour 
les élèves de CE2, CM1 et CM2, ce qui permettait d’accueillir en permanence les enfants des personnels 
prioritaires. En fin d’année, toutes les classes du regroupement ont  accueilli la totalité des élèves sur les 
trois sites avec un protocole sanitaire allégé. Ces contraintes ont annulé toutes les manifestations prévues 
entre les écoles élémentaire et maternelle.  
 

En fin d’année, le Syndicat Intercommunal Scolaire a offert un bon d’achat chez Cultura  à tous les élèves qui 
ont quitté l’école pour le collège.  
 

Avant la fermeture des écoles et grâce aux subventions du Syndicat Intercommunal Scolaire et aux 
bénéfices des différentes actions (photographe, vente de chocolats, vente de boites, fête de l’école, 
tombola, carnaval) , chaque classe a profité malgré tout de certaines sorties :  Maison de la Beauce, musée 
de l’imprimerie, spectacle à la Tête Noire. 
 

A Noël, un spectacle de magie a été présenté dans la salle des fêtes ; beaucoup d’enfants sont montés sur 
scène pour devenir des partenaires occasionnels le temps d’un tour d’illusion. 
 

Quant à la fête de l’école, elle devait commencer, dans la cour, avec une quinzaine de jeux gratuits où petits 
et grands devaient  passer un moment agréable. Les élèves avaient commencé à préparer un spectacle et 
devaient  monter sur scène pour montrer aux parents tout leur talent d’artiste. 
 

Tous les ans, l’année scolaire se termine par un voyage ; cette année, il n’a pu avoir lieu. La pandémie de la 
Covid a bousculé la vie de notre école. .. 

Directrice de l’Ecole Elémentaire : 
Evelyne COMBEMOREL 

02 38 75 32 83 
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7 erreurs se sont glissées entre les deux photos de 
notre église. 
Saurez-vous les retrouver? 
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Nous avons pris nos fonctions au mois de juin. 

 
Avant tout, nous tenons à remercier nos prédécesseurs, Pascale et Jean-Armand, 
pour le travail qu’ils ont fourni au sein du SIS durant plus de 6 années. On ne peut 
pas dire que leur mandat se soit terminé dans des conditions idéales ! 

 
En effet, la Covid-19 et ses contraintes sanitaires sont venues perturber le quotidien 
et ils ont dû faire preuve d’adaptabilité permanente. C’est donc avec toutes ces   
contraintes particulières et surtout évolutives, que nous avons repris le flambeau. 

 
Heureusement, pour mener à bien notre nouvelle mission, nous pouvons nous  
appuyer sur une équipe d'agents toujours disponible et motivée. 

 
Nous n’oublions pas les employés municipaux, sur qui nous pouvons compter pour 
résoudre de nombreux problèmes techniques ainsi que les travaux d’entretien de 
nos écoles. 

 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année 2021. 
En espérant que ce satané virus finisse par nous laisser tranquille ! 
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Boulay les Barres est un village rural où l’agriculture tient une grande place car 
elle façonne nos paysages, au fil des saisons par le développement des cultures.  

Une campagne à se partager avec ses charmes mais aussi ses inconvénients. 
C’est pourquoi, la cohabitation entre citoyens et agriculteurs est privilégiée 
pour le « Bien Vivre Ensemble ». 

 

Le « Bien Vivre ensemble » passe aussi par l’Écocitoyenneté  en ayant un  
comportement  individuel et collectif consistant à respecter les principes et les 
règles destinés à préserver l’environnement.  

Cet ensemble de principes, d’objectifs et d’actions vise à changer les comportements individuels et  
collectifs pour un meilleur respect de notre environnement et la préservation des ressources.  
 

Nous n’échappons pas, comme 90% des communes, aux 
dépôts de déchets sauvages comme les déchets de cons-
truction, les sacs poubelles, les canettes ou bouteilles en 
verre, emballages et autres incontournables mégots de 
cigarettes… 
Selon l’ADEME, les dépôts sauvages représenteraient 21 
kg/ habitant et couteraient 60 000 € aux  
collectivités. 

Il est important au quotidien de pratiquer des gestes simples 
comme ramasser les déjections de son chien.  
Ce geste citoyen, c’est avant tout se mettre à la place de toutes 
les personnes susceptibles de marcher dedans ou d’être sim-
plement gênées par leur présence. En tant qu’habitant d’une 
commune et citoyen, chacun est dans l’obligation de prendre 
soin des lieux publics et des lieux de passage. Une rue souillée 
de crottes de chien n’est agréable pour personne. En plus de 
l’odeur et l’aspect visuel peu ragoûtant, marcher dans une dé-
jection est dangereux.  

Suite à la loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte inscrite dans le code rural, et à l’interdiction pour 
les collectivités locales d’utiliser les produits phytopharmaceu-

tiques sur la quasi-totalité des zones du territoire, seuls les produits de bio contrôle sont autorisés. 
Nous constatons dès lors le ré-enherbement des trottoirs. Vous devez devenir acteur de ce change-
ment à votre échelle en entretenant devant chez vous. Le balayage mécanique des caniveaux permet 
aussi un désherbage (fait six fois par an).  

En devenant une personne éco-citoyenne, on agit tous les jours par une attitude qui respecte les 
autres et l’environnement : triez vos déchets, intéressez-vous à la provenance de vos aliments, limitez 
votre consommation d’eau, … 

La commune a investi dans un éclairage public qui répond à cette démarche en utilisant des LEDS et en 
réduisant la luminosité la nuit. 

Le respect des limitations de vitesse ainsi que les règles de stationnement sont indispensables pour  
« bien vivre ensemble ». 

Tous ces gestes permettent de protéger la santé de nos enfants, de nos habitants et de nos agents 
techniques, de préserver notre biodiversité et d’améliorer notre cadre de vie… 
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Les chemins traversent la plaine de notre commune, ils sont de deux types : ruraux ou d’exploitation. 
Les premiers appartiennent à notre commune. 

 
 
Les chemins d’exploitation appartiennent  à une association foncière rurale (AFR) crée en 1984 au 
moment du remembrement des terres agricoles de notre commune. AFR est une association syndicale 
mise en conformité d’office (ASCO) depuis juin 2016, les membres sont désignés pour 6 ans par la 
commune (le maire et 3 propriétaires) et la chambre d’agriculture (3 propriétaires). Un président est 
élu et convoque les membres pour les actions et les budgets au moins une fois par an. L’activité 
actuellement se limite par l’entretien des entrées de chemin (par dépôt de calcaire par les agriculteurs) 
si nécessaire financé à parts égales entre l’AFR et la commune. 
Dans notre paysage, nos chemins ne sont pas différents, et permettent aux agriculteurs d’accéder à 
leurs parcelles et aux promeneurs de profiter de la beauté de la plaine beauceronne. 

Notre commune vue du ciel, 1950 et 2006 : 
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• Pendant les périodes de chasse ne pas hésiter à vous signaler et à porter des vêtements voyants. 
Les chiens, compagnons de vos promenades doivent être tenus en laisse ou ne pas courir dans les 
champs pour respecter les cultures et la faune sauvage. 

• Le loup est de retour dans nos plaines, des signes 
de sa présence sont relevés :  
- Le 20 janvier 2020 une carcasse de chevreuil 

fraichement dévorée sur notre commune. 
- Le 22 avril 2020, un loup gris a été aperçu du 

côté de Conie-Molitard situé à 30km.  

• Les balades en moto ou en quad peuvent être tolérées à vitesse réduite pour respecter l’enherbement 
des chemins mais il est interdit de prendre des raccourcis à travers champs. 

• Du matériel d’irrigation peut être présent sur 
les bords des chemins, vanne, tuyaux et en-
rouleurs. Prenez vos distances avec ce maté-
riel pour votre sécurité, il est sous pression de 
10 à 15 bars et en mouvement. 

• Respecter l’environnement, pas de déchets 
abandonnés ou jetés dans les champs, et vous 
pouvez même ramasser ceux apportés par le 
vent !! 

 
• Ne pas perturber les études ou les essais, 

comme ici un piège à insectes (nuisibles ou 
auxiliaires) implanté par le laboratoire d’éco-
entomologie d’Orléans. 

Quelques conseils pour une bonne pratique des promenades sur les chemins de notre commune: 
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Les différentes cultures bordant ces chemins sont de 4 types : 

1. Cultures alimentaires pour les humains ou pour les animaux, vous pouvez voir : blé meunier 
(farine), Blé de force (buns) blé dur (pâtes, semoules), orge de brasserie (malt, bière, whisky), maïs 
(grain pour volaille, porc), colza et tournesol (huile et tourteaux), oignon, pomme de terre, 
betterave sucrière (sucre alcool et pulpe), Sarrazin … 

2. Cultures industrielles : pour nos biens : betterave sucrière (alcool, cosmétique, gel hydroalcoolique, 
biocarburant E10 et E85...), Maïs (amidon), colza (biodiesel B7), lin (huile et tourteaux 

3. Cultures pour semences : oignons, carottes, persil et céréales 

4. Cultures de couverts : sont présentes entre les autres cultures décrites au dessus. 

 
 
Leur rôle est environnemental : 
 
 capter les nitrates des sols pour limiter le 

lessivage dans la nappe phréatique comme la 
CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) 

 les surfaces d'intérêt écologique (SIE) liées à 
la PAC (Politique Agricole Commune 
Européenne) 

 La culture d’intérêt de biodiversité, 
faunistique, agronomique et apicole.  

 

Les semis sont faits après la moisson avec des mélanges de plantes (moutardes, phacelie, trèfles, avoine, 
seigle, sarrasin …)  

Info : le Glyphosate est autorisé seulement sur ces cultures de couverts en France, il n’est pas pulvérisé 
sur une culture alimentaire ou industrielle 

Nouveauté en 2021 : instauration de la ZNT riverain ( Zone de non traitement riverain ) 

Le gouvernement interdit l’application de produit phytosanitaire de synthèse à moins de 3 m à proximité 
des propriétés habitées. Ceci est un principe de précaution, les traitements pour une culture de blé par 
exemple, représentent 30 secondes dans toute une année à proximité d’un pavillon.  
 
Une charte d’engagement a été signée entre la chambre d’agriculture et le préfet le 30 juin 2020.  Les 
agriculteurs concernés par ces parcelles recherchent des solutions, certaines seront sans doute mises en 
jachère, avec le risque de dépôts sauvages (vigilance).  
 

Ces bandes restent une partie intégrante de la parcelle, contrôlées par l’état dans le cadre de la PAC, et ne 
peuvent devenir un lieu de passage ou un chemin! 

Le président de l’AFR  

Rémi Dumery  

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

 

Le Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers : 

Patrice BEPOIX 

www.amicale-sp.com 
contact@amicale-sp.com 

06 02 07 20 39 
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Activités 2020 (1er Décembre 2019 - 1er Décembre 2020) : 
 
Pendant cette période 58 interventions ont été  
nécessaires, réparties comme suit : 
 

15 Accidents de la circulation 
29  Malades ou blessés à domicile ou sur la voie publique  
06 Feux divers 
04 Feux de plein air 
01 Feux industriel 
01 Feux de chaumes 
01  Feu de cheminée 
01 Feu de voiture 

 
Composition de l’Effectif actuel (12 Sapeurs Pompiers) : 
 
 Commandant  :   Pascal COUTANT  
      (Chef de Centre) 
 Lieutenant :    Eric CHAU 
         (Adjoint au Chef de Centre) 
 Adjudant :    Patrice MACKOWIAK 
 Caporaux-Chefs :   Philippe BECHARD 
              Patrice BEPOIX 
              Julien LE GALL 
 Sapeurs :        Cédric CAMAN 
            Jérôme SOHIER 
      Marine TEXIER 
      Maxime MONTUPET 
      Jean ROYER 
      Louy JUBAULT 
 
Recrutements en 2020 : Départs en 2020 : 
 
Sapeur Jean ROYER            Sapeur Camille BEPOIX 
 
Sapeur Louy JUBAULT      Caporal-Chef Alain JAMAIN 

Nominations au Grade de : 

•  1ère Classe, le Sapeur Cédric CAMAN  

•  Caporal-Chef, le Caporal Julien LE GALL 
•  Lieutenant, l’Adjudant-Chef Éric CHAU 

 
Les Cérémonies en 2020 ont été annulé suite à la 
COVID-19. 
 
Véhicules et engins : 
Remplacement par le Service Départemental Incendie 
et de Secours du Loiret de la VL de type Kangoo par 
une VL Citroën Partner, Transformation du VSRL 
(Véhicule de Secours Routier) en VPS (Véhicule de 
Protection et Sécurité).  
 
Rappel : Depuis 2009 les Destructions d’Insectes 
(Guêpes, Frelons) sont effectuées par des Sociétés 
privées. Se reporter aux Pages Jaunes de l’Annuaire, 
rubrique Désinfection, Désinsectisation, Dératisation. 
 
Les personnes désirant suivre la formation PSC1 

(Formation Premiers Secours)   
→ Contacter le Commandant Pascal COUTANT  

au 06 24 04 29 84 
 

Le Centre de Secours de Boulay-Bricy-Coinces 
recrute, vous pouvez prendre contact avec le chef de 
Centre ou par Mail :  

pascal.coutant@sdis45.fr 

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

https://www.pompiers.fr/forums/les-vehicules-et-engins
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  Equipes engagées pour la saison 2020/2021 
 

U7 :   3 équipes engagées sur les plateaux le samedi matin. (à Gidy) 
U9 :   3 équipes engagées pour les plateaux le samedi matin (à Gidy) 
U11 : 1 équipe pour les matchs le samedi après-midi (à Gidy) 
U12 : 1 équipe pour les matchs le samedi après-midi (à Gidy) 
U13 : 1 équipe pour les matchs le samedi après-midi (à Gidy) 
U15 : 2 équipe en entente avec FCAC pour les matchs le samedi après-midi 
U17 : 1 équipe en entente avec FCAC et Ormes pour les matchs le samedi après-midi 
U19 : 1 équipe en entente avec FCAC et Patay pour les matchs le samedi après-midi  
Senior : 1 équipe pour les matchs  le dimanche après-midi 
Futsal : 1 équipe pour les matchs  le dimanche matin 

 
Nous vous présentons les membres et dirigeants du club pour la saison 2019/2020 

 

          Président:     CROSNIER Laurent 
          Vice-Président :    VAILLANT Thierry 
          Secrétaire  :    DERWEY Delphine 
          Trésorier :       BEAUJOUAN Christel            
          Trésorier Adjoint :     VAILLANT Jézabelle 
          Animateur U7 :     CROSNIER Laurent, PAROU Thibaud 
          Animateur U9 :     BEAUJOUAN Romain, VANDERDORPE Vincent 
          Animateur U11 :     LANOUX Baptiste, PRADEAU Sébastien, ABBEY Darius 
          Animateur U12-U13 :   ESCH Romain, SEVESTRE Mathieu, CHAPUT Jean-Philippe 
          Animateur U15 :     DERWEY Jérôme, BEAUJOUAN Romain 
          Animateur U17 :      ANGAMA Richard, VAILLANT Thierry 
          Animateur U19 :      PILLAVOINE Fabien, VAILLANT Thierry 
          Seniors :        DOYE Didier 
           Futsal :        PERIN Thomas 
           Responsable terrains :    MAUPOME Geoffroy 

Ligue du Centre  
Val de Loire 

Le mot du Président 
 

Pour cette saison 2020/2021, finir en haut de tableau en 3ème division pour les seniors.  
 

Que la covid-19 nous laisse finir la saison, pour que les enfants se fassent plaisir en  
réalisant leur passion. 
 

Rendez-vous sur notre site internet fcbbg45.footeo.com  
pour suivre notre histoire au quotidien. 

 

Je présente à tous les joueurs petits et grands ainsi qu’à leur famille 

tous mes vœux pour l’année 2021. 

Contacts / Informations sur la vie du Club :  

 
  CROSNIER Laurent              06 10 56 52 26 
   DERWEY Delphine        06 12 85 46 49  
    Thierry VAILLANT  06 54 25 49 06 
 

Siège : Complexe Sportif «Le Gideum»  
45520 GIDY  

http://fcbbg45.footeo.com/
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Le petit mot de Fidel 

 
Le kick boxing animé par Fidel et Marcel a commencé ses cours début septembre. 
Suite à la Covid-19, les cours sont arrêtés depuis la première semaine d’octobre. 
 
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne année 2021. 
 
Bien sportivement 

 
 

Licenciés 2020 :  42 Enfants 
    90 Adultes 

 
 

*** 
Entraînements 

 
Ils ont lieu à: 

 
  Ormes :     le mardi de 19 h 30 à 21 h 15  

   pour adultes et enfants à partir de 4 ans  
 
  Boulay-les-Barres :  le jeudi de 19 h 30 à 21 h 15 
 
 

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

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
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 2020, l’année du changement! 
 

Comme vous le savez, depuis septembre 2019, des discussions ont été entamées afin de créer un regrou-
pement entre le Tennis Club de Bricy et l’ancien club de Boulay les Barres. 
 

Ainsi à compter de 2020, et avec l’accord de nos deux communes, nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création du BBTC, Bricy Boulay Tennis Club. 
 

C’est pourquoi nous tenons à remercier les représentants des 2 communes: Pascale Minière, Maire de 
Boulay lors des premières discussions, Bertrand Guillon, Maire actuel de Boulay les Barres et Louis-
Robert Perdereau, Maire de Bricy. 
Cette union nous permettra de pérenniser la pratique du tennis sur les 2 communes, de renforcer 
l’équipe de bénévoles et de mutualiser nos compétences, dans un esprit convivial. 
 

Un grand merci également à Christophe Martinez pour son investissement dans la création du nouveau 
logo et la mise en place du site de réservation en ligne: https://ballejaune.com/club/bbtc 
 

Les personnes qui souhaitent réserver un créneau doivent désormais utiliser le site de réservation. Il n’y a 
plus de réservation par badge. 
 

Un groupe WhatsApp a également été créé pour la communication interne du club à destination des 
membres du bureau et des adhérents. 
 

Cette année 21 familles sont adhérentes et 15 enfants sont inscrits aux cours de tennis. 
 

Les adhésions se font désormais de septembre à septembre au tarif annuel de 40 € par famille et 28 € en 
individuel. Si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas à nous contacter, il est encore temps! 
 

Les adhérents disposent d’une clé leur permettant d’accéder indifféremment aux terrains de tennis de 
Bricy et de Boulay les Barres. 
 

Malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à mettre en place les cours en septembre et octobre. 
Nous rappelons que l’adhésion permet aux enfants de 5 à 16 ans de bénéficier gratuitement de l’ensei-
gnement du tennis. 
 

Compte tenu des circonstances actuelles, la date du tournoi de tennis 2021 sera communiquée ultérieu-
rement. 
 

Enfin, toute personne désirant s’investir dans la vie du club est la bienvenue. 
 

Le BBTC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et ses vœux les meilleurs pour 2021. 
 
 

Pour nous contacter : 
Alexandre NOVAES, Président, 07 69 50 74 92 

Christelle DIANA, Vice-Présidente, 06 88 55 16 38 
Jean-Guy ROBLIN, Trésorier 
Sandrine PRUVOST, Trésorier Adjoint 
Nicolas MACHADO, Secrétaire 
Céline DESPREZ, Secrétaire Adjoint 
Sandrine SIMON, Julien BIDAULT, Vivien BONNAMY, Christophe LARIGAUDRIE, membres du bureau 
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L’année 2020 a été catastrophique pour tout le monde, nos anciens, les sportifs, les diverses associations 
de loisir et culturel, et pour les musiciens. En effet, d’habitude on a toujours un grand plaisir à se retrou-
ver pour jouer de la musique ensemble ! 
 

Dès que la crise sanitaire sera derrière nous (j’espère bientôt, on commence à trouver le temps long…), la 
Fanfare de Boulay-Les-Barres vous accueillera dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 2 mardis 
par mois. Les répétitions se déroulent à la salle des fêtes de Boulay-Les-Barres à 20h30. 
 

Cette année aucune manifestation n’a pu se dérouler, notre concert de printemps ayant dû être annulé 
au dernier moment, la veille du 1er confinement. Nous vous invitons à découvrir nos différentes manifes-
tations de la commune et ses environs, où vous pourrez à nouveau nous écouter j’espère bientôt. 
  

Fêtes scolaires : Défilé du Carnaval de l’école maternelle / Défilé du Carnaval 
 

Animations musicales : Concert de Printemps / Fête de la musique / Noël de Bricy  
 

Les cérémonies: Les 08 mai et 11 novembre à Boulay, Bricy et Coinces / La retraite aux flambeaux le 13 
juillet à Boulay  
 

Les fêtes religieuses : La traditionnelle Messe des Croix de Moisson / Messe de Ste Cécile et Ste Barbe à 
l’église de Boulay  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
   
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 HELENE HURAULT  
 

Pour plus de renseignements : 06 87 55 82 41 ou julienpinsard@hotmail.com 
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Activités de l'année : 
 

 En raison de la crise sanitaire, le comité des fêtes de Boulay les Barres n’a pu mettre en œuvre les 
activités prévues durant l’année 2020 et nous le regrettons vivement. 

• Fête de la bière 
• Fête de la musique 
• Fête Nationale 
• Fête du sport 
• Halloween 

Gardons l’espoir que tous ces moments festifs puissent vous être offerts en 2021. 
Toutefois, une nuit de décembre, le Père Noël a installé  très discrètement une de ses boîtes à 
lettres sur la place de notre village et il a demandé aux maîtresses d’en informer leurs élèves.  
Plus de 60 enfants, le cœur battant,  ont déposé leur liste dans la petite boîte en espérant que le 
Père Noël ne soit pas confiné la nuit du 24 décembre à cause de la COVID !   
Mais le Père Noël  est indestructible !  Il a répondu à  chacun d’entre eux, et n’a pas manqué son 
rendez-vous du 25 décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous au Comité des fêtes ! Tous les volontaires sont les bienvenus, alors n’hésitez pas à 
nous contacter (bonne humeur assurée) . 

Contacter le Président  ;-) 
Cyrille Lassauce 

comite.fetes.boulay@gmail.com  
tel : 06 08 31 91 19 

mailto:comite.fetes.boulay@gmail.com
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• En raison des circonstances actuelles, notre Assemblée Générale n’a pas eu lieu 

• Le 12 février Jacques Stankiewicz ancien combattant nous a quitté, son épouse Thérèse l’a 
rejoint le 04 Novembre. 

• Le 03 Mars décès de Raymonde Béchard, épouse du dernier prisonnier de guerre 39/45. 

• Le 08 mai fut célébrée une cérémonie au monument aux morts Place Louis Marteau, en 
présence du Maire Bertrand Guillon, de Sandrine Simon (adjointe), du président des CATM 
de Boulay les Barres Alain Chau et du porte drapeau Gérard Guillon. Une gerbe de fleurs a 
été déposée et une minute de silence observée en hommage aux morts pour la France. 

• Le 11 Novembre, en raison des mesures sanitaires, la cérémonie n’était pas ouverte au 
public, seuls le Maire et un représentant des CATM se sont réunis pour le dépôt de gerbes. 

Composition du Bureau : 
• Président : Alain Chau 
• Vice Président : Gérard Guillon 
• Secrétaire : Jean Claude Minière 
• Trésorier et porte drapeau : Jean Lajoux 
• Membre : Roger Larigauderie 
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• Le jeudi 19 décembre 2019 : 
Un succulent repas nous a été servi par  
M. ROUSSEAU et son équipe, notre traiteur 
habituel. Une cinquantaine d’adhérents ont 
apprécié l’animation musicale proposée. 
A cette occasion nous avons fêté les noces de 
diamant de Jeannette et Alain. 

 
 
 

• Le jeudi 09 janvier 2020 : 
Après-midi a eu lieu un moment de partage de 
la « Galette des Rois » précédé d’un petit loto. 
48 adhérents étaient présents. 

 
 
 
 

• Le 20 février 2020 :  
Notre ami  Claude Bailly est décédé. Nous 
étions nombreux à l’accompagner pour son 
dernier voyage. 

 
 

 

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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• Le samedi 22 février 2020, 36 adhérents ont partagé un bon déjeuner au restaurant « Tomate 
Cerise ». Abel Robillard et Christian Bourdois nous ont offert le pétillant pour fêter leur anniversaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Le jeudi 12 mars 2020 :  
Rendez-vous aux laboratoires ECOSYSTEM à PATAY. 14 adhérents 
ont été reçus par le biologiste qui nous a présenté son laboratoire 
et la gamme de produits naturels préparés sur place et exportés 
dans le monde entier. 

 
 
 
 
 
 

En raison de la pandémie COVID 19, du confinement et des 
décisions gouvernementales, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler  les activités programmées. 
A l’heure où nous devons rendre ce compte rendu, nous n’avons 
pas de visibilité pour la reprise de nos activités. 
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Service de Maintien à Domicile de Personnes, retraitées ou non, ayant des  
problèmes de santé et de garde à Domicile. 
 
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). 
 

   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 

mailto:beauce-val-service@wanadoo.fr
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Consultations, Echographie, Laboratoire d’analyses,  

Soins dentaires et Chirurgie, Fin de Vie. 

 

Et tout cela directement chez vous 

 

Vetmobile.fr 

VETERINAIRE A DOMICILE 

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 :  eaap45@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 
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CULTE  CATHOLIQUE  
 
La Paroisse de Chevilly, dont dépend  Boulay-les-Barres, 
est rattachée au Pôle Orléans Patay Sainte Jeanne d’Arc 
 
Père Augustin Gurgul 

Tél: 02 38 80 10 68 
Mail: paroisse.chevilly@orange.fr 
Permanence au presbytère: 34, rue de l’Eglise 
Contacter Martine Tourne au 02 38 80 13 25 

Père Salwomir Ziobro (Artenay), prêtre responsable des 
groupements d’Artenay, Chevilly, Epieds et Patay (Il 
remplace Père Augustin Gurgul qui, pour raison de 
santé, ne peut accomplir pleinement se mission) 
Tél: 02 38 80 00 66 

Père Tadeusz Honko (Gidy) à mi-temps sur le secteur et 
mi-temps pour la mission polonaise 

 
Offices :   BOULAY,  2e samedi du mois (18 h 30)  
            BRICY,   4e samedi du mois (18 h 30) 
 
 

Information pratiques : 
Mariage : les fiancés contactent le Père Slawomir pour 

fixer une date. Le prêtre les met en relation avec 
l’équipe liturgique pour l’organisation de la cérémonie 
et des chants. 

Baptême : Contactez la paroisse. 
Obsèques : La famille du défunt contacte les Pompes 

Funèbres qui informe le Prêtre. Le prêtre  contacte la 
famille et la met en relation avec l’équipe liturgique 
pour l’organisation de la cérémonie et des chants. 

.Inscription au catéchisme : (à partir du CE2) 

 
 

 

COMMERCES AMBULANTS 
 
 Emplacements : Place de l’Eglise  
 
« Boucherie du bourg »  : mercredi  / 8h30 - 10h00  
 (Commandes au 06 81 29 44 67) 
 
« Ariane Pizz » : jeudi / 17h00 - 21h00  
     (Commandes au 06 19 18 99 74) 
    
« Juju la frite » : mardi / 18h30 / 20h30     
  (Commandes au 06 28 23 32 85) 

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. 
 
      * Ces tarifs peuvent être amenés à évoluer  

   
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 

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

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 

 
 

Depuis 1er avril 2020, les déchets 
ménagers doivent être collectés dans des 
Bacs aux normes EN820. 
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. 
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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 rencontre, d’écoute et d’échange pour les proches aidants quel que soit la 
pathologie, le handicap ou l’âge de la personne aidée. 
• Animé par un psychopraticien et un travailleur social, un thème est proposé afin que les participants 
puissent échanger conseils et expériences.  
• Accès libre et gratuit, un lundi par mois à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de Chaingy 

 
La liste des actions peut être retrouvée sur la page Facebook du CLIC. Il est aussi possible de recevoir les 

invitations par 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  

Contact : Céline CHAUVET - coordinatrice. 

 

mailto:clic.entraideunion@gmail.com
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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) (14h30 - 19h30) 
-Le samedi   (9h00 - 12h00)  (15h00 - 19h00) 
-Le dimanche et les jours fériés   (10h00 - 12h00) 
 
Brûlage des résidus de jardins 
Suivant l’article 9 de l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 
2002, le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. 
Toutefois, le brûlage des déchets végétaux et résidus 
de jardins uniquement peut être toléré en fonction des 
circonstances locales, c’est-à-dire qu’il ne doit entraîner 
aucune gêne pour le Voisinage, ni aucun risque pour la 
Sécurité Publique. 
 
Sécurité routière 
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 ! 



43 

 

il 

elle 

? 

Jouons un peu:   
Saurez-vous décrypter ce petit rébus? 
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Restaurant 
 
 

21 Route d’Orléans 
45140  

BOULAY les BARRES 
 

Tél : 02 38 75 48 48 
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Depuis quelques mois, le Colonel MICHEL, Commandant de la Base Aérienne 123 de Bricy 

offre la possibilité à ses personnels de récupérer leurs courses effectuées sur Auchan Drive 

Saint Jean de La Ruelle, sur le parking extérieur de la Base. Aujourd'hui il souhaite offrir ce 

service aux habitants de notre commune. Ce service et ces avantages sont gratuits (aucun 

supplément de livraison). Il vous suffit de passer votre commande sur www.auchandrive.fr  

http://www.auchandrive.fr
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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  ÉLÉMENTAIRE « 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 

11 juillet 2020 :  Christophe CARRIOU et Nelly LE MOUËL 

26 septembre 2020 :   Sylvain RAMIR et Charline COCHET 

 

12 février 2020 :  Jacques STANKIEWICZ 

20 février 2020 :  Claude BAILLY 

04 novembre 2020 :  Thérèse STANKIEWICZ 

06 Décembre 2020 : Nathalie LAVOLLÉE 

Les anciens de la commune :  

14 novembre 2020 : Serge CASSEGRAIN  

13 Décembre 2020 : Jacqueline MINIERE 

11 mai 2020 :  Agathe MARTEAU 

02 juillet 2020 :  Skyla TACHOIRES  

20 août 2020 :  Souleyman SBAÏ 

Ils nous ont quittés... 

Félicitations à nos jeunes mariés ! 

Bienvenue aux nouveaux petits habitants ! 

Nous leurs souhaitons  
tous nos vœux de bonheur.  

mailto:mairie.boulaylesbarres@gmx.fr
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