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Caroline Holef - Conseil en nutrithérapie,
aromathérapie et aromachologie
Caroline Holef - Conseil
nutridethérapie,
Praticienenne
santé
aromathérapie et aromachologie
Praticienne de santé

8 rue Roger Brun, 41250 Bracieux - 06 42 44 14 50
carolineholefnutritherapie@gmail.com
8
rue
Roger
Bracieux
06 42therapi
44 14e50
Visitez mon bloBrun,
g sur41250
www.carol
inehol-efnutri
.fr
carolineholefnutritherapie@gmail.com
Visitez mon blog sur www.carolineholefnutritherapie.fr
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Comme chaque année nous préparons ce bulletin municipal pour vous informer
des diverses actions entreprises dans notre commune durant l’année écoulée.
Malheureusement la COVID a grandement modifié notre programme et limité la
réalisation de nos projets. Malgré ce contexte difficile nous avons essayé de faire
avancer quelques projets tels que la restauration des bâtiments rue de la tréfilerie
qui vont devenir la nouvelle adresse du centre de loisirs, celui-ci devrait être
opérationnel pour les prochaines vacances d’hiver, la première tranche du sentier
de la Bonheure, la construction du nouveau club-house (en remplacement de celui
qui a été démoli à la suite des inondations). Grâce au Conseil départemental notre
collège a fait peau neuve, la fin des travaux étant prévue pour la rentrée 2021.
Pour l’année à venir d’autres réalisations sont prévues dont l’installation de toilettes
publiques automatiques, financées par le Pays des Châteaux près du presbytère et
la continuité du sentier de la Bonheure.
Un état des lieus sur nos réseaux d’eau et d’assainissement a été réalisé par
la Communauté de communes et des plans d’action vont être mis en place. La
Communauté de communes a également commencé à réfléchir à la réfection du
gymnase en y intégrant le dojo. Les travaux devraient débuter en 2021. Ce bilan de
fin d’année est aussi l’occasion, pour moi, de remercier tout le personnel communal
qui n’a pas ménagé son temps ni sa peine au cours de ces mois difficiles pour
accomplir son travail et rester disponible pour les habitants de Bracieux et ce malgré
bien des changements ! Tout d’abord, après les élections municipales de Mars une
nouvelle équipe a été élue avec quelques nouveaux conseillers mais sa mise en
place n’a été effective qu’en Juin, ensuite le personnel communal a vu plusieurs
changements Annette Gomez (ATSEM) a pris sa retraite en Juillet, Virginie Robert,
secrétaire administrative chargée de la comptabilité a pris de nouvelles fonctions
dans une autre collectivité et Pascale Villeneuve, secrétaire générale, a fait valoir ses
droits à la retraite en Septembre, tout cela sur fond de crise sanitaire avec son lot de
complications pour mettre en place les différentes consignes sanitaires tant dans
les écoles que les espaces publiques. Comme vous pouvez le constater toute cette
période a été bien mouvementée !
Je tiens également à remercier toute l’équipe municipale qui a su se mobiliser et
m’épauler avec efficacité bien que les conditions aient été particulières pour leur
prise de fonction.
Un grand merci également à nos commerçants qui se sont adaptés aux circonstances
et n’ont pas cessé d’être au service des habitants qui ainsi n’ont jamais manqué de
l’essentiel, voire plus !
Enfin je ne peux pas ne pas évoquer la tristesse que nous avons tous ressentie cette
année de voir notre village aussi calme ! Nous qui sommes habitués à toutes ces
manifestations proposées par nos associations et qui mettent tant de vie ! Devoir
renoncer à la plupart d’entre elles nous a profondément chagrinés mais la sécurité
de tous nous a semblé primordial. Merci à ceux et celles qui ont pu organiser
quelques évènements, en respectant les règles sanitaires en vigueur bien sûr. Ces
manifestations ont été reçus comme des parenthèses conviviales dans cet épisode
tourmenté.
En cette fin d’année je formule le vœu que cette année 2020 ne soit bientôt qu’un
mauvais souvenir et que 2021 nous permette de retrouver la convivialité, l’animation
et la gaieté de notre village. Prenez soin de vous et de vos proches. Au nom de toute
l’équipe municipale je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021.
Le maire
Hélène Pailloux

Directeur de la publication : Hélène Pailloux
Commission communication : Anne Jaunet
Conception et réalisation :
L’Imprimerie Médi6 - Contres
02 54 52 41 00
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Ique lis adi consequ aspella ndicto cum is quia quas niminvento quo consend
endelitatem ullam es as eatem qui cuption sedignam evelenihil erum volupti untinci
rempore, consendunt dolorit enimagnimo comnisimus.
Ecuptat issusdae. Nempore lignienduci alignih iliquis ero etus, quature hendis deratur,
tem seditiunt venisquam ex eaquo mod mosandignam fugiam que volorumqui cum
ut laccumq uaepele stenihictum essimi, qui sedis explabore essin et exerum fugitasit
1er adjoint
est, ut eum nim fugita debitiis nis prepelia consedis estruptasse dolor aut dolupid
mo minum in et ea quia quatque pa arcid quassunt et doloreptiam enectis ea veliqui ipsumquia explab in
ratiaecti non possumqui comnihicil ma derum reiur maxim sintur rerro eos eos illes estrupi deleni dolupta
tentur, tem nonecati sustius volenis nus, utem eratem sandi dicim que perrorectis sin rescillatur aut a
pratemp erspedit, utem essi adisquae nus quis diatuscit, nimi, ipsum lam fugitat uribusapiet as ere ipist
optat dolendam es eossum voluptam qui blandun danihitemque volor ant aut fugiaspis parupta natus
nes ut quat utae pelleni tatempore dolorita id eveliquae conse ni dunt et harchiciet fugitaeri doloruptiis
aut autat untis arci debis as et autecaborem illupis est ad que plande adi conseque aut offic te pores es
eostibusda etur,Ovit. Itemquod quibus. Rum inciam, ilis eveliaes porehente ipistin veliqui denim quuntibea
eturibus in re volent inus. Eveliqui test quae andio blant.
Ecuptat issusdae. Nempore lignienduci alignih iliquis ero etus, quature hendis deratur, tem seditiunt
venisquam ex eaquo mod mosandignam fugiam que volorumqui cum ut laccumq uaepele stenihictum
essimi, qui sedis explabore essin et exerum fugitasit est, ut eum nim fugita debitiis nis prepelia consedis
estruptasse dolor aut dolupid mo minum in et ea quia quatque pa arcid quassunt et doloreptiam enectis.
Eveliqui test quae andio blant.
Ique lis adi consequ aspella ndicto cum is quia quas niminvento quo consend
endelitatem ullam es as eatem qui cuption sedignam evelenihil erum volupti untinci
rempore, consendunt dolorit enimagnimo comnisimus. Ecuptat issusdae. Nempore
lignienduci alignih iliquis ero etus, quature hendis deratur, tem seditiunt venisquam
ex eaquo mod mosandignam fugiam que volorumqui cum ut laccumq uaepele
stenihictum essimi, qui sedis explabore essin et exerum fugitasit est, ut eum nim
fugita debitiis nis prepelia consedis estruptasse dolor aut dolupid mo minum in et ea
2e adjointe
quia quatque pa arcid quassunt et doloreptiam enectis ea veliqui ipsumquia explab
in ratiaecti non possumqui comnihicil ma derum reiur maxim sintur rerro eos eos illes estrupi deleni
dolupta tentur, tem nonecati sustius volenis nus, utem eratem sandi dicim que perrorectis sin rescillatur
aut a pratemp erspedit, utem essi adisquae nus quis diatuscit, nimi, ipsum lam fugitat uribusapiet as ere
ipist optat dolendam es eossum voluptam qui blandun danihitemque volor ant aut fugiaspis parupta natus
nes ut quat utae pelleni tatempore dolorita id eveliquae conse ni dunt et harchiciet fugitaeri doloruptiis
aut autat untis arci debis as et autecaborem illupis est ad que plande adi conseque aut offic te pores es
eostibusda etur,Ovit. Itemquod quibus. Rum inciam, ilis eveliaes porehente ipistin veliqui denim quuntibea
eturibus in re volent inus. Eveliqui test quae andio blant. Ecuptat issusdae. Nempore lignienduci alignih
iliquis ero etus, quature hendis deratur, tem seditiunt venisquam ex eaquo mod mosandignam fugiam que
volorumqui cum ut laccumq uaepele stenihictum essimi, qui sedis explabore essin et exerum fugitasit est,
ut eum nim fugita debitiis nis prepelia consedis estruptasse dolor aut dolupid mo minum in et ea quia
quatque pa arcid quassunt et doloreptiam enectis.
4

Eveliqui test quae andio blant.

Ique lis adi consequ aspella ndicto cum is quia quas niminvento quo consend
endelitatem ullam es as eatem qui cuption sedignam evelenihil erum volupti untinci
rempore, consendunt dolorit enimagnimo comnisimus.
Ecuptat issusdae. Nempore lignienduci alignih iliquis ero etus, quature hendis
deratur, tem seditiunt venisquam ex eaquo mod mosandignam fugiam que
volorumqui cum ut laccumq uaepele stenihictum essimi, qui sedis explabore essin
et exerum fugitasit est, ut eum nim fugita debitiis nis prepelia consedis estruptasse
e
3 adjointe
dolor aut dolupid mo minum in et ea quia quatque pa arcid quassunt et doloreptiam
enectis ea veliqui ipsumquia explab in ratiaecti non possumqui comnihicil ma derum reiur maxim sintur
rerro eos eos illes estrupi deleni dolupta tentur, tem nonecati sustius volenis nus, utem eratem sandi dicim
que perrorectis sin rescillatur aut a pratemp erspedit, utem essi adisquae nus quis diatuscit, nimi, ipsum
lam fugitat uribusapiet as ere ipist optat dolendam es eossum voluptam qui blandun danihitemque volor
ant aut fugiaspis parupta natus nes ut quat utae pelleni tatempore dolorita id eveliquae conse ni dunt et
harchiciet fugitaeri doloruptiis aut autat untis arci debis as
et autecaborem illupis est ad que plande adi conseque aut
offic te pores es eostibusda etur,Ovit. Itemquod quibus. Rum
inciam, ilis eveliaes porehente ipistin veliqui denim quuntibea
eturibus in re volent inus. Eveliqui test quae andio blant.
Ecuptat issusdae. Nempore lignienduci alignih iliquis ero
etus, quature hendis deratur, tem seditiunt venisquam ex
eaquo mod mosandignam fugiam que volorumqui cum ut
laccumq uaepele stenihictum essimi, qui sedis explabore
essin et exerum fugitasit est, ut eum nim fugita debitiis nis
prepelia consedis estruptasse dolor aut dolupid mo minum in
et ea quia quatque pa arcid quassunt et doloreptiam enectis.
Eveliqui test quae andio blant.

Nadège Coiffure
17, place de l’Hôtel de Ville - 41250 BRACIEUX

Tél. : 02 54 46 41 63

Coupe personnalisée
Coiffure de mariage
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6, place de la Halle
41250 BRACIEUX
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BRACIEUX

Les commissions communales
Président de droit : Hélène PAILLOUX

Hélène Pailloux

Lionel Pinon

Aline Richard

Kévin Beaumont

Nathalie Van Thuan

Hélène Pailloux

Lionel Pinon

Aline Richard

Kévin Beaumont

Nathalie Van Thuan

Hélène Pailloux

Lionel Pinon

Aline Richard

Kévin Beaumont

Nathalie Van Thuan

Jean-Luc Vingerder

Monique Angot

Daniel Angot

Anne Jaunet

Christophe Afflard

Patricia Verret

Jean-Luc Vingerder

Monique Angot

Daniel Angot

Anne Jaunet

Christophe Afflard

Patricia Verret

Jean-Luc Vingerder

Monique Angot

Daniel Angot

Anne Jaunet

Christophe Afflard

Patricia Verret

Jean-Louis Cornuau Solène Gouabault

François Hasse

Marielle Gramain-Balpe Stéphane Duplan

Sylvie Dehaynin

Jean-Louis Cornuau Solène Gouabault

François Hasse

Marielle Gramain-Balpe Stéphane Duplan

Sylvie Dehaynin

Jean-Louis Cornuau Solène Gouabault

François Hasse

Marielle Gramain-Balpe Stéphane Duplan

Sylvie Dehaynin

LES COMMISSIONS
COMMISSION VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS - RELATIONS TECHNIQUES AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES - ESPACES VERTS - CIMETIERE - SÉCURITÉ - SERVICES TECHNIQUES URBANISME - PATRIMOINE - BATIMENTS COMMUNAUX
M PINON : Vice-Président, Mme RICHARD - M BEAUMONT - M VINGERDER - Mme JAUNET M ANGOT - Mme VERRET - M CORNUAU - M HASSE
COMMISSION TOURISME ET ANIMATION - COMMUNICATION - SERVICES ADMINISTRATIFS AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE ET SENIORS - AFFAIRES SOCIALES
Mme RICHARD : Vice-Présidente, M PINON - M BEAUMONT - M ANGOT – Mme ANGOT Mme JAUNET - Mme VAN THUAN - Mme GRAMAIN-BALPE - Mme VERRET - Mme GOUABAULT M AFFLARD - M HASSE
COMMISSION FINANCES - RELATIONS ENTRE LES ASSOCIATIONS - ENVIRONNEMENT - CAMPING - PISCINE
M BEAUMONT : Vice-Président, M PINON - Mme RICHARD - M ANGOT - Mme ANGOT Mme JAUNET - Mme GRAMAIN-BALPE - Mme VERRET - Mme GOUABAULT - M AFFLARD
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Liste des délibérations
Numéro de l’acte
41025-D001-2020
41025-D002-2020
41025-D003-2020
41025-D005-2020
2020-A001-ADJOI
2020-A002-ADJOI
2020-A003-ADJOI
41025-D006-2020
41025-D007-2020
2020-A001-PERSO
41025-D008-2020
41025-D009-2020
41025-D010-2020
41025-D011-2020
41025-D012-2020
41025-D013-2020
41025-D014-2020
41025-D015-2020
41025-D016-2020
41025-D017-2020
41025-D018-2020
41025-D019-2020
41025-D020-2020
41025-D021-2020
41025-D022-2020
41025-D023-2020
41025-D024-2020
41025-D025-2020
41025-D026-2020
41025-D027-2020
41025-D028-2020
41025-D029-2020
41025-D030-2020

41025-D031-2020
41025-D032-2020
41025-D033-2020
41025-D034-2020
41025-D035-2020
41025-D036-2020
41025-D037-2020
41025-D038-2020
41025-D039-2020
41025-D040-2020
41025-D041-2020

Objet de l’acte
création d’un poste d’adjoint technique territorial a temps complet
conventions SPA 41 annee 2020
subvention exceptionnelle tour du Loir et Cher 2020
détermination du nombre d’adjoints
délègation de fonctions aux adjoints Monsieur Lionel Pinon
délègation de fonctions aux adjoints madame Aline Richard
délègation de fonctions aux adjoints monsieur Kevin Beaumont
déliberation relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal
indemnites de fonctions du maire et des adjoints
délégation de signature
constitution des commissions municipales
commission d’appel d’offres
fixation du nbre des membres du conseil d’administration du ccas
élection des representants siegeant au ca du ccas
élection des representants siegeant au ca de l’EHPAD &quot,
la Bonnheure&quot,
élection des delegues de la commune au sein du SIDELC
élection des representants aux divers organismes
tarifs restaurant scolaire a compter du 11 mai 2020
vote des taux d’imposition 2020 des trois taxes directes locales
ligne de tresorerie
tarifs restaurant scolaire 2020 2021
redevance pour occupation du domaine public par les terrasses annee 2020
participation exceptionnelle APE les Bracycleux
nomination des membres commission de controle commune de plus
1000 habitants
designation d’un representant a l’agence technique departementale 41 (atd 41)
plan departemental des espaces sites et itineraires (pdesi)
budget principal approbation du compte de gestion 2019 par le receveur
affectation du resultat d’exploitation de l’exercice 2019 du bugdet principal
budget principal approbation du compte administratif 2019
vote du budget primitif 2020
ccgc adhesion de la commune au service commun &quot,ressources
humaines&quot, et &quot,comptabilite-finances&quot,
travaux de rehabilitation d’un batiment en centre de loisirs avenant n.1
- lot n.2 : maconnerie-gros oeuvre-curage-demolition
participation aux activites et actions éducatives et pédagogiques du
speej de la commune de Mont-Près-Chambord et projet ado itinerant
sur le bassin du college de Bracieux
restauration de la plaque à la mémoire de roger brun
acquisition d’un garage cadastree a Mr et Mme Fontenas
emprunt 220 000,00 € - alsh
création d’un poste adjoint d’animation principal 2e classe 35/35
admission en non-valeur de somme non recouvree
Loir-et-Cher logement - garantie d’emprunt prêt reamenage
attribution d’une prime covid-19 aux agents
instauration d’un compte epargne temps au benefice des agents territoriaux
convention de mise a disposition de la directrice generale des services
de Mont-Près-Chambord
convention de service 2020 concernant le R.A.M.
retrocession de concession Mr et Mme briandet
8

Nature de l’acte
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Actes réglementaires
Actes réglementaires
Actes réglementaires
Délibération
Délibération
Actes réglementaires
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

Date de décision
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
01/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020

Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020

Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

02/07/2020
02/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020

Délibération

29/07/2020

Délibération

29/07/2020

Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

29/07/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020

Délibération
Délibération

13/10/2020
13/10/2020
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Liste des délibérations
Numéro de l’acte
41025-D042-2020
41025-D043-2020
41025-D044-2020
41025-D045-2020
41025-D046-2020
41025-D047-2020
41025-D048-2020
41025-D049-2020
41025-D050-2020
41025-D051-2020
41025-D052-2020
41025-D053-2020
41025-D054-2020
41025-D055-2020
41025-D056-2020
41025-D057-2020
41025-D058-2020
41025-D059-2020
41025-D060-2020
41020-D061-2020
41025-D062-2020
41025-D063-2020
41025-D064-2020
41025-D065-2020
41025-D066-2020
41025-D067-2020

Objet de l’acte
admission en non-valeur de somme non recouvree
voirie sens unique rue du marche aux fruits
commission de la communaute de communes du Grand Chambord
liste de proposition de la commission CID
encart bulletin municipal
convention SNE : objectif 2030
garderie municipale - tarif 2021
location salle des fêtes - impasse de la trefilerie - tarif 2021
location salle ancien collège - tarif 2021
hebergement et repas voyages extra-scolaires (étoile cyclo) - tarif 2021
photocopies - tarif 2021
concession cimetière - tarif 2021
redevance pour occupation du domaine public par les terrasses - tarif
2021
droits de place marché - tarif 2021
piscine - tarif 2021
tennis - tarif 2021
terrasse couverte - tarif 2021
location materiel - tarif 2021
centre de loisir mercredis- petites vacances -juill/août - tarif 2021
vente de ticket de spectacle - tarif 2021
changement de logiciel administratif de la mairie - segilog - berger levrault
climatisation reversible restaurant scolaire
recrutement agent contractuel sur emploi non permanent pour faire
face a un accroissement temporaire d’activite
C.C.A.S. démission / désignation
convention syndicat mixte du pays des chateaux - rehabilitation du
presbytère et changement de la chaudiere de la salle des fêtes
appel de la decision concernant l’etat de catastrophe naturelle consécutive de la sécheresse

suite

Nature de l’acte
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

Date de décision
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

Délibération
Délibération

18/11/2020
18/11/2020

Délibération

18/11/2020

Port. : 06 82 18 11 42 • 41250 BRACIEUX • anais.guillot41@gmail.com

06 82 18 11 42 • 41250 BRACIEUX • anais.guillot41@gma
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Urbanisme
Rappel des règles
La déclaration préalable est valable pour les clôtures,
les abris de jardin et les constructions n’excédant pas
20m2 de surface de plancher. Il est possible de déposer
une déclaration préalable pour une surface de plancher
allant jusqu’à 40 m2, cependant cette règle s’applique
pour les zones UB uniquement et si l’ensemble total ne
dépasse pas 150 m2
Le permis de construire s’applique pour toutes
constructions dont la surface de plancher dépasse

20 m2. Selon le type de construction il peut y avoir
recours à un architecte.
La Taxe d’Aménagement (TAM) est une taxe qui est
versée par le pétitionnaire à la suite de son projet
d’urbanisme. Elle est entrée en vigueur depuis le
1er mars 2012. Toutes les constructions sont soumises
à cette taxe ; elle est répartie entre la commune et le
département.

Données de l’année 2020
Déclarations préalables 16 - Certificats d’urbanisme 25 - Permis de construire 10
Permis d’aménager 0 - Permis de démolir 2
N° PC

Nom adresse
du demandeur

Nature des travaux

Lieux des travaux

date
dépôt

date
arrêté

20 E0001

JEANNOLLE Joris

Construction
de 4 garages

86 rue du chêne

21/1/20

5/3/20

20 E0002

FOURNIER Jean-Louis

Construction
de 2 auvents

555 rue du tranchet

5/3/20

5/5/20

20 E0003

RADET Patrick

Installation carport
et abri de jardin

22 lotissement
de la Bonnheure

14/5/20

22/6/20

20 E0004

ROBIN Nicolas
et BOUTET Delphine

Construction pavillon Route de Chambord

15/6/20

11/9/20

20 E0005

GENTY Benjamin et
RIOTTON-ROUX Gaëlle

Aménagement
de combles et
ouverture de toit

25/6/20

3/8/20

60 rue des Brémailles

19 E0010M01 MIRAULT Pascal

Modification PC 2019 385 chemin des loges
Installation lucarne
et porte de grenier

3/8/20

26/8/20

20 E0006

SIBILLEAU Benjamin

Modification de
toiture existante
et menuiseries

12 rue rené masson

23/9/20

Refus

20 E0007

COCHET Paul

Réhabilitation toiture
+ agrandissement
maison et garage

11 rue de candy

30/9/20

Dossier en
attente

20 E0008

TOULZE Julien et
GUIBERT Mathilde

Construction maison

Rue du Château d’eau

20/10/20 1/12/20

20 E0009

MARLOT Yann

Extension85 rue des Brémailles
transformation garage
et abri de jardin

27/10/20 Dossier en
attente

20 E0010

3 Vals aménagement

Extension batiments
Com Com

9/11/20

10

22 avenue de la
sablière

Dossier en
attente

La
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Les comptes administratifs 2019
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général

Recettes
Produits des services et impôts
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
courante
Atténuation charges/produits
exceptionnels
Produits Exceptionnels

349 726,24 €

Charges de personnel
Autres charges de gestion
courante
Charges financières

590 471,62 €
108 945,10 €
21 748,48 €

Autres charges

14 765,93 €
1 085 657,37 €

Charges financières
21 748,48 €

Autres charges
14 765,93 €

Autres charges de
gestion courante
108 945,10 €

Charges à
caractère
général
349 726,24 €

Atténuation charges/
produits exceptionnels
16 765,61 €

Produits
Exceptionnels
100 450,29 €

Autres produits de
gestion courante
119 846,40 €

Dotations
et subventions
352 655,49 €

Charges de
personnel
590 471,62 €

146 632,92 €
596 861,48 €
352 655,49 €
119 846,40 €
16 765,61 €
100 450,29 €
1 333 2128,19 €

Produits des services
et impôts
146 632,92 €

Impôts et taxes
596 861,48 €

Section d’investissement
Dépenses
Remboursement d'emprunt

98 926,39 €

Immobilisations corporelles
Opération d'ordre budgétaire

136 852,17 €
18 196,62 €

Recettes
Dotations et fonds propres
Subventions
Emprunts
Opération d'ordre budgétaire
Reprise/résultat
d’investissement
Excédent fonctionnement
capitalisé

Déficit investissement reporté
253 975,18 €

16 497,21 €
36 072 €
39 515,19 €
9 353,57 €
-€
158 622,58 €
260 060,55 €

Subventions
36 072 €
Opération
d’ordre
budgétaire
Remboursement 98 926,39€
d’emprunt
98 926,39 €

Excédent
fonctionnement
capitalisé
158 622,58 €

Immobilisations
corporelles
136 852,17 €

11

Dotations et
fonds propres
16 497,21 €
Emprunts
39 515,19 €

Opération d’ordre
budgétaire
9 353,57 €
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L’école maternelle G. Brassens
L’école maternelle de Bracieux accueille 42 élèves
depuis septembre. Les enfants sont répartis en
2 classes :
une classe de TPS/PS/MS avec Mme SAULZET Nathalie,
enseignante et directrice par intérim et Mme TETU
Karine, ATSEM nouvellement nommée. Cette classe
compte 23 élèves (un enfant rentre en TPS en janvier
soit 1 TPS, 12 PS et 10 MS)
une classe de MS/GS avec M. FRERE Jérôme, enseignant
Brigade et Mme TAIEG-LENOIR Catherine, ATSEM.
Cette classe regroupe 20 élèves (6 MS et 14 GS)
Mme SAULZET remercie chaleureusement Mme
GOMES Annette, ATSEM pendant de nombreuses
années pour les 12 années durant lesquelles elles ont
travaillé ensemble. L’équipe enseignante lui souhaite
une bonne retraite bien méritée.
Cette année, nous n’avons pas pu faire de sorties
scolaires ni de spectacle de fin d’année comme tous
les ans. La pandémie que nous subissons a eu des

conséquences importante sur la scolarité des enfants.
Ils ont dû et doivent toujours respecter des protocoles
assez contraignants. Nous espérons que des sorties en
lien avec le projet d’école pourront être programmées
pour la fin de l’année scolaire.
Les enfants ont pu assister à un spectacle de Noël le
14 décembre 2020. Un goûter leur a été également
servi le vendredi 18 décembre. Ce même jour, ils ont
reçu la visite du Père Noël qui a apporté des cadeaux
pour les deux classes.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les
travaux réalisés à l’école maternelle. Nous remercions
également l’APE Les Bracikids pour l’aide financière
apportée à l’école. Celle-ci a permis d’acheter de
nombreux jeux pour les classes.
Rappel des horaires de l’école :
matin : 8h45 - 12h00
après-midi : 13h30 - 16h15

L’école élémentaire R. Masson

L’année scolaire 2019-2020 a, malgré la pandémie de COVID 19, permis aux enfants de l’école
de profiter de découvertes culturelles, sportives et artistiques.
BIBLIOTHEQUE CENTRE DOCUMENTAIRE
Les différentes classes de l’école ont pu s’adonner à
la lecture grâce aux parents bénévoles qui ont permis
aux enfants d’emprunter des livres.
EPS
Les CE1 de Mme ELFRING et tous les CE2 de l’école
ont pu bénéficier cette année encore de 8 séances à la
piscine de Saint Laurent du 6 janvier au 9 mars 2020,
tous les lundis après-midi.
Mr MUNERET, actuellement à la retraite et ancien
professeur du collège Hubert Fillay, a aussi animé du
12 septembre au 17 octobre 2019, un cycle de rugby,
auprès des CP-CE1 et des CE1-CE2, afin que les enfants
puissent découvrir cette activité.
Enfin, tous les enfants de l’école ont bénéficié des
2 séances de hockey avec Mathias POILONG. Ce cycle
a été interrompu suite à la pandémie.
La classe de CM1-CM2 a participé au cross du collège
le 14 février 2020.
ARTS et SPECTACLE
Afin de préparer la commémoration du 11 novembre,
la chorale des braciphonies est venue le 8 novembre
2019 à l’école.
12

Toutes les classes de l’école primaire et maternelle
ont pu apprécier le spectacle de fin d’année « la folle
vadrouille de Noël » de Planètemômes mené par
Sylvain JANIAK, le 3 décembre. Les enfants ont bien
apprécié ce spectacle interactif.
Les enfants ont fabriqué, au mois de novembre 2019,
des sablés de Noël au restaurant « chez JACQUES »
à Bracieux, des sachets de préparation pour un
chocolat chaud ou des gâteaux, des mugs contenant
des jacinthes qui ont été vendus par l’association de
parents d’élèves au profit des écoles.
Enfin, toutes les classes sont allées, durant la semaine
du 16 au 20 septembre 2019, à l’exposition « l’école
autrefois » à la halle de Bracieux. Ils ont pu, le temps de
l’exposition, faire un bond dans le passé. Ils ont donc,
pour cela, revêtu la tenue des petits écoliers d’autrefois,
fait une dictée à la plume et du calcul mental.
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SORTIES
!
Les CE2-CM1 ont participé au « voyage de la pierre ». Ils se sont rendus à Chambord le 6 septembre 2019 et
ont effectué une marche jusqu’à Saint Dyé. Sur les bords de la!Loire, ils ont pu profiter de l’arrivée des pierres de
tuffeau, dans les bateaux. Ils ont aussi participé à un atelier
!
sur le torchis et se sont exercés à sa fabrication.
Enfin, toutes les classes se sont associées afin de procéder
à la commémoration donnée en l’honneur de Mr René
Masson, le 12 novembre 2019.
Remerciements renouvelés à tous les parents qui participent
à la vie de l’école et qui nous aident à mener à bien tous nos
projets.
Remerciements également à la municipalité qui soutient
généreusement toutes nos actions.

!
!
!
!
!

Collège Hubert Fillay
!
!
!

Les travaux de réhabilitation continuent cette année au
collège Hubert Fillay et rythment la vie des collégiens.
Depuis la rentrée, les élèves ont tous leurs cours dans
les nouvelles salles de classe et beaucoup d’entre eux
nous ont expliqué être fiers de leurs nouveaux locaux,
qu’ils trouvent modernes et agréables. Ces nouveaux
locaux ont été inaugurés le 8 septembre dernier par le
président du conseil départemental, en présence de
la directrice académique, Mme Lair, et de nombreux
élus : notamment les maires des communes du secteur
et le député M. Pelletier.
Quelques bâtiments anciens seront toujours utilisés
jusqu’à avril prochain. Cela concerne notamment le CDI,
la salle informatique, la salle des professeurs, la demipension et l’administration. Ensuite les élèves pourront
manger dans la nouvelle demi-pension : actuellement
en construction, elle ouvrira normalement ses
portes à la rentrée des vacances d’avril 2021. A la
même date, le CDI, la salle informatique, la salle des
professeurs (rebaptisée « maison des personnels »)
et l’administration déménageront dans le bâtiment
où avaient lieu les cours jusqu’à l’an dernier, dont la
réhabilitation sera terminée.
Il restera alors à détruire les anciens locaux, désormais
inutiles. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, la cour avant

sera déplacée à l’arrière du collège, dans ce qui est
aujourd’hui
la base chantier, et l’accès au collège se
!
fera durant cette période par l’actuelle zone d’accès
!
pompier,
que les camions de travaux empruntent tous
les jours pour rejoindre la base arrière.
Les travaux sont donc encore loin d’être terminés,
mais nous abordons la situation sereinement, et les
réunions régulières avec le directeur des bâtiments du
conseil départemental, M. Depeyre, et l’architecte, M.
Crochet, permettent d’aplanir à l’avance les difficultés.
Ce n’est que l’année prochaine que les élèves
connaîtront un collège complètement achevé, avec
une nouvelle cour, beaucoup plus spacieuse.
En attendant, les cours ont lieu normalement, dans le
respect du protocole sanitaire. Le collège compte cette
année un nouveau CPE, M. Delcourt, et une équipe vie
scolaire en partie renouvelée, avec 3 nouveaux AED
sur une équipe de 5. Afin de d’accompagner encore
davantage nos élèves et de renforcer les échanges
entre professeurs et vie scolaire, nous mettons en
place cette année le principe d’AED référents de classe.
Les élèves les ont rapidement identifiés comme tels
depuis la rentrée et c’est un projet que nous souhaitons
pérenniser.
13
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Accueil de Loisirs les Bracicotins
Présentation de l’Accueil de Loisirs ?

Périodes et horaires d’ouvertures :

L’accueil de loisirs sans Hébergement (A.L.S.H) est
géré par la marie de Bracieux et propose d’accueillir
les enfants dits « du regroupement » à savoir des
communes de Bracieux, Bauzy, Fontaines en Sologne,
Tour en Sologne et Neuvy.
L’A.L.S.H bénéficie des structures implantées à Bracieux
et mises à disposition par la mairie de Bracieux et par
la Communauté de Communes « Grand Chambord ».
Le gymnase, le stade de Bel -air, l’école Georges
Brassens, la salle des fêtes et la cour de l’école René
Masson constituent ainsi un cadre extérieur agréable
et proposent des lieux d’accueils adaptés et proches
les uns des autres.
L’équipe d’animation établie pour chaque période de
vacances des programmes variés afin de proposer
aux enfants des activités de loisirs de toutes sortes :
découverte, création, sport, culture, nature, arts,
initiation …

* En période scolaire :
• Tous les mercredis au gymnase
de Bracieux de 7H30 à 18h30.
Plusieurs modes d’accueil sont possibles
pour le mercredi :
- ½ journée sans repas
- ½ journée avec repas
-Journée complète
* Vacances scolaires :
• Les petites vacances (Toussaint, Hiver,
Printemps et du 30 août au 3 septembre 2021)
• Les grandes vacances :
Du 6 Juillet au 30 Juillet 2021 (fermé le 14 Juillet
2021)
Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël.

L’année 2020 chez les Bracicotins

Les objectifs pédagogiques
de L’Accueil de loisirs
• Créer une dynamique de vacances où l’enfant est
réellement acteur de ses loisirs.
• Contribuer à la socialisation de l’enfant et favoriser
en particulier l’intégration de chaque enfant au sein
du groupe.
• Favoriser l’autonomie et la responsabilisation par une
pédagogie adaptée aux différents âges.
• Favoriser l’épanouissement individuel de l’enfant,
en l’amenant à découvrir et exploiter toutes ses
potentialités.
• Garantir, durant toute la prise en charge des enfants,
leur bien-être, leur sécurité physique, affective,
morale et matérielle.

Première inscription de votre / vos
enfant(s) ?

Pour chaque première inscription, les parents sont
tenus de compléter la fiche de renseignement et la
fiche sanitaire (disponible à la mairie de Bracieux ou à
télécharger sur le site internet de la Commune).
Il faut compléter le dossier avec :
• la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé
• L’attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité
• L’attestation Caf ou Msa récente justifiant du quotient familial
• L’acceptation signée du règlement intérieur
14

La fréquentation :
Comme partout, l’année 2020 aura été marquée par la
crise sanitaire impactant fortement la fréquentation
de l’accueil de loisirs.
Jusqu’à mi-mars 33 enfants en moyenne fréquentées
le centre de loisirs. Les accueils de loisirs ont été fermés
au premier confinement.
Puis avec les protocoles sanitaires très restrictifs et
l’aménagement du télétravail la fréquentation de mai à
Septembre a été bien en deçà des années précédentes.
IL y a eu à la rentrée et pendant les vacances de la
toussaint à nouveau une forte hausse du nombre
d’enfants accueillis (30 en moyenne) et la mise en place
du deuxième confinement combinée à un nouveau
protocole sanitaire a fait chuter cette fréquentation
à une vingtaine d’enfants par mercredi jusqu’en fin
d’année.
Les activités :
L’année 2020 aura été l’année de l’adaptation pour
l’équipe d’animation, les familles et les enfants.
S’adapter sans cesse au dernier protocole en vigueur,
distanciation, masques, pas de brassage entre les
classes différentes, pas de matériels partagés, pas
de sorties autorisées… toutes ces restrictions auront
rythmées les deux tiers d’une année mouvementée.
Les Bracicotins ont continué à jouer, s’amuser, faire des
ateliers et vivre ensemble ces instants peu ordinaires.
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Au final ça fait une année 2020 un peu vide,
sans sorties et sans camp au mois de Juillet
mais heureusement avec la piscine municipale,
seulement un petit tour au cinéma à la Toussaint,
la visite de la Chocolaterie et le spectacle privé et
l’atelier avec le Magicien « Jérôme Lecerf » aux
vacances d’Hiver.
Les Bracicotins tiennent à remercier les
animateurs et animatrices pour l’implication, le
sérieux et l’adaptabilité dont a fait preuve l’équipe
d’animation tout au long de l’année. Les parents et
familles pour leur compréhension et leur capacité à
se réorganiser en fonction des conditions d’accueil.
Et enfin un grand merci aux enfants qui ont su,
se réinventer de nouveaux jeux, de nouvelles
habitudes et qui ont gardé l’envie, le sourire et la
joie qui les caractérisent et cela malgré tous les
efforts qui leur ont été demandés tout au long de
l’année 2020.

APE Les

Besoin d’informations ?
Des questions, des idées, des avis, l’accueil de loisirs s’enrichit
aussi grâce aux contributions de tout le monde, alors n’hésitez
pas à contacter son directeur, Frédéric : 06 33 39 03 78 /
lesbracicotins@live.fr

Et sinon, Quoi de neuf ?
Un nouveau bâtiment pour l’A.L.S.H !! Les Bracicotins
auront le plaisir d’investir et de s’approprier leur centre de
loisirs « rien qu’à eux » dans le courant de l’année 2021
(vacances d’hiver)
Un nouveau bâtiment aux nombreux avantages :
• Une structure au cœur du Village
• 168 m² regroupés sur une seule structure
• Deux salles d’activités
• Une salle de sieste pour les plus petits et un espace lecture
• Un espace pour les activités d’arts plastiques
• Des sanitaires aux normes en vigueur
• Un espace extérieur clôt et sécurisé

Bracycleux

« Embellir la vie de nos écoles pour le bien-être de nos enfants »
Bracycleux deviennent ainsi LES
BRACIKIDS !
Tout en respectant les gestes
barrières et la distanciation, nous
avons organisé des ventes de gâteaux à la sortie des écoles
avant les vacances scolaires.
Et pour terminer 2020, une vente de sapins a eu lieu le 4
décembre (avec précommande) place Lucien Jardel.
Grâce aux différentes recettes des quelques actions
réalisées dans l’année, l’Association a contribué au
financement de jeux éducatifs pour la maternelle, a
participé au financement du spectacle de Noël pour toutes
les classes, a fourni le matériel pour que chaque enfant
reparte avec une décoration de Noël réalisée en classe.
D’autres projets sont en préparation, toujours pour le bienêtre et l’apprentissage de nos enfants, en collaboration avec
les enseignants et la Mairie. La suite, au prochain épisode…

L’Association de parents d’élèves les Bracycleux, créée le 29
janvier 2019, vient de fêter son premier anniversaire. Une
bougie soufflée dans la morosité, puisque, crise sanitaire
oblige, de nombreuses actions programmées pour l’année
2020 n’ont pas pu avoir lieu.
L’association de parents d’élèves a pour but de créer une
dynamique autour des écoles maternelle et primaire de
Bracieux, grâce à des parents bénévoles, pour contribuer à
la réussite des projets des enseignants.
Malgré le contexte, notre association a réussi à organiser
une vente de plants de fleurs et de légumes en mai, en
relation avec l’horticultrice Florence Hardy de Tour-enSologne.
Une tombola 100 % gagnante, juste avant les vacances
d’été, a permis aux petits et aux grands de repartir avec
quelques belles surprises. Nous profitons de cette occasion,
pour remercier nos partenaires et les commerçants sollicités
pour leurs dons qui nous permettent de faire plaisir et ainsi
de récolter des fonds pour les projets des écoles.
Malheureusement, nous n’avons pas eu la possibilité
d’organiser de kermesse, la fête des écoles n’ayant pas eu
lieu, au grand regret de tous, car c’est habituellement un
temps fort dans la vie de notre association.
La rentrée scolaire a été l’occasion pour l’association de
changer de nom lors de sa dernière assemblée générale, les

La présidente, Aurélie Ferté-Ledemé
POUR NOUS CONTACTER
apelesbracikids@gmail.com, consultez notre page
Facebook pour être au courant des dernières
actualités : Les Bracikids - APE
(https://fr-fr.facebook.com/apelesbracikids).
15
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Pôle Ados
A partir du 1er janvier 2021,
Le pôle Ados de Mont
Près Chambord s’élargit
et proposera à l’ensemble
des communes du bassin
du Collège de Bracieux une
tarification unique et une
présentation de ses activités
de manière simultanée
sur les sites internet des
communes.
Le pôle Ados est ouvert aux
jeunes âgées de 11 à 17 ans.
Il est réparti en deux lieux
d’accueil un correspondant
aux jeunes des années
collège et un autre lieu
d’accueil pour les jeunes des années lycée.

Fonctionnement des accueils
Pôle Ados 11-14 ans, les années collège.
C’est plusieurs temps différents, les mercredis hors
vacances scolaires, le Collège, les vacances scolaires
avec un lieu d’accueil puis deux et des camps proposés
depuis l’année 2020 en hiver et en été.

l’activité phare de la semaine est donnée aux jeunes
inscrits la semaine entière. Une réduction est proposée
pour une inscription à la semaine (Voir la tarification
plus loin dans l’article).
Le Pôle Ados 11-14 ans, précision l’accueil est ouvert
aux jeunes élémentaires en CM2 allant en sixième à
partir des vacances d’été.
Le nombre de places par semaine et par jour est limité
à 24 jeunes. Il sera porté à partir des vacances de l’été
2021 à 36 jeunes avec l’ouverture d’une antenne à
Huisseau sur Cosson. La capacité de ce nouvel accueil
étant de 12 places.

Les camps
Deux à trois camps sont proposés sur l’année. Cette
année pour la première fois a été programmé un camp
à la montagne aux sports d’hiver en février. Les autres
camps se déroulant l’été. Chaque camp est ouvert à
24 jeunes.

Inscription au Pôle Ados

Le pôle Ados est ouvert hors des vacances scolaires
de 14h à 18h aux Grotteaux à Mont Près Chambord.

Pour venir sur les temps du mercredi, des vacances
scolaires et des camps, il faut préalablement inscrire
votre jeune sur le Portail famille de Mont Près
Chambord puis dans un deuxième temps réserver
les journées ou semaine complète. Attention le
nombre de places est limité. Pour le collège, les jeunes
participants aux activités ne sont pas obligatoirement
inscrits au Pôle Ados.

Le Collège de Bracieux

Mobilité

Deux fois par semaine, des activités sont proposées
au collège de Bracieux sur les temps du midi le lundi
et le jeudi.

A partir des vacances de février, possibilité d’aller
chercher un jeune hors de Mont Près Chambord à
son domicile en réservant au préalable sur le portail
famille ou auprès de l’animateur, nombre de places
limitées à 8. Cette capacité pourra être revue selon
l’organisation et les demandes.

Les mercredis

Les vacances scolaires
Le Pôle Ados 11-14 ans est ouvert de 14h à 19h lors
des vacances scolaires d’avril et de l’été. Pour les
vacances d’automne, de Noël et de février il est ouvert
de 14h à 18h. Il peut être ouvert des soirées ainsi que
des journées entières suivant les activités proposées.
Un programme est proposé lors des vacances, chaque
jour est proposé une activité au minimum entre 14h et
16h30, suivi d’un goûter puis de temps libre. Chaque
semaine une activité plus importante est proposée.
L’été dernier par exemple, nous sommes allés au parc
du Futuroscope, au parc Astérix notamment. Les
inscriptions sont à la journée mais la priorité pour

16

Tarification
La tarification comprend une adhésion pour l’année
allant du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année
suivante de 5,50 euros. Il est possible d’adhérer à tout
moment dans l’année.
La tarification comprend un prix fixe par jour,
réduit si participation toute la semaine. Et de prix
variables tenant compte du coût de l’activité ; (ex :
la participation uniquement pour journée de la sortie
au Futuroscope a été pour chaque personne de
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15,50 euros soit 3 euros de fixe plus 12,50 euros pour
la sortie proprement dite. Le coût pour la semaine
complète a été de 24,50 euros, soit 12 euros de fixe
déduction comprise et 12,50 euros pour la sortie au
Parc Astérix). Le coût des sorties n’étant pas le même
à chaque fois, la grille des tarifs est notée sur les
plaquettes lors de chaque vacances scolaires.

Interlocuteur
Thierry Junin, animateur-coordonnateur jeunesse, est
l’interlocuteur à contacter pour toutes informations.
Si vous souhaitez être rapidement contacté pour les
informations des programmes de l’année, vous pouvez
lui transmettre vos coordonnées notamment par mail.

Lieux
Le lieu habituel depuis deux ans étant prochainement
occupé par la restauration scolaire, cantine en travaux.
Le lieu d’accueil sera au minimum jusqu’à l’été 2021 au
Centre des Grotteaux, à Mont Près Chambord.
Le deuxième lieu situé à Huisseau sur Cosson sera
ouvert à l’été 2021 proche du centre de loisirs.

Pôle Ados 15-17 ans
Concernant la tranche d’âge des années lycée, les
jeunes doivent se manifester auprès de l’animateur du
Pôle Ados pour que soit conduit conjointement des
projets de loisirs ou autres…

Adresses utiles
Mail du Pôle Ados : poleado@montpreschambord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 08 82
Facebook : Pôleado Mont Pres Chambord
Instagram : PôleAdo Mont Pres Chambord
*Portail famille : www.grandchambord.fr/commune/
mont-pres-chambord/accueil
Adresses Pôle Ados 11-14 ans : Centre de Loisirs des
Grotteaux, 727 route des Grotteaux, à Mont Près Chambord
L’adresse du lieu à Huisseau sur Cosson vous sera transmise
dans le courant de l’année
Adresse Pôle Ados 15-17 ans : Salle des Vallées à Mont
Près Chambord
Souhaitons que l’année à venir soit différente de l’année
2020, à très bientôt…
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Les Breumailles
de la Bonne Eure « BBE »
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’arrivée du véhicule
aménagé que l’ehpad a pu acquérir . Nous allons maintenant
pouvoir sortir plus facilement les résidents à mobilité très
réduite dès que cela sera possible. Nous avions l’ambition
de reprendre pour les résidents la formation des tablettes
numériques. Pour ce faire, nous aurions besoin de personnes
motivées et surtout disponibles avec régularité.
La covid ne nous a pas permis d’organiser notre dîner annuel.
Il nous tarde de reprendre cette action qui participerait
financièrement à de nouvelles sorties et voyages, bien sûr
avec le nouveau véhicule. A ce jour, rien n’est vraiment
programmé compte tenu de la situation sanitaire.
Et en attendant nous nous concentrons sur les actions
internes. N’hésitez pas à venir nous retrouver.
Nous sommes ouverts à toute proposition, nous vous
encourageons à contacter l’association par mail :
lesbbe@laposte.net
ou Sylvie BESSONNIER 06 07 64 77 37
ou Estelle l’animatrice à l’EHPAD au 02 54 46 43 21
mail : animation@labonneeure.fr

L’Association « les Breumailles de la Bonne Eure »
apporte son aide et son soutien au service animation, au
profit des résidents de la maison du bien vieillir La Bonne
Eure à Bracieux, mais elle a ses projets propres. L’année
2020 a été une année très spéciale pour ses résidents et
nos bénévoles. En rien comparable à 2019. Tout le long de
l’année et à chaque fois que nous étions autorisés à agir,
nous avons mis en place les actions internes :
belote, lecture de contes, lecture du journal, chants,
bibliothèque mobile, tricot de façon hebdomadaire.
Les BBE facilitent l’organisation des festivités ou actions
internes plus spécifiques à l’établissement :
Janvier concert musical pour la galette, vœux de la direction.
Février le spectacle « des Joyeux Lutins » Mars aide à la
braderie, un deuxième concert.
Les BBE facilitent également les sorties de résidents, en 2020
nos actions ont pu avoir lieu à chaque fois que cela a été
possible. Mars accompagnement au théâtre des Provinces
à Blois spectacle. Puis il a fallu attendre le 12 août pour un
concert à Mont Près Chambord, le 23 août sortie à l’Etang de
Bel Air concert « groupe en goguette » dégustation de crêpes
et pique-nique improvisé. Octobre soutien à la marche bleue.
Nous voulions poursuivre nos actions mais les conditions
sanitaires ne nous l’ont pas toujours permis. C’est pourquoi
en juin, nos bénévoles ont suivi une formation liée au gestes
« barrières » et celle ci pourrait être renouvelée si nécessaire.

Association les Breumailles de la Bonne Eure "BBE"
Maison du bien Vieillir Ehpad La Bonne Eure
31, rue de Candy • 41250 BRACIEUX
lesbbe@laposte.net

WARSEMANN Automobiles BRACIEUX
WARSEMANNTél.Automobiles
BRACIEUX
02 54 55 33 33
22 Avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

22 Avenuewww.l.warsemann.fr
de Cheverny - 41250 BRACIEUX

Tél. 02 54 55 33 33
www.l.warsemann.fr

L.Warsemann
groupe

L.Warsemann
groupe
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UNC AFN

Bracieux - Tour en Sologne
Dates à retenir
pour 2021
> 5 février
Assemblée générale à la salle des
fêtes de Bracieux
> 21 février
Couscous à Tour en Sologne
> 17 mai
Congrès départemental
à Ouzouer le Marché
> 22 août
grillades à l’ancien collège.
Toutes les cérémonies patriotiques
L’association UNC regroupe les anciens combattants en Algérie-Tunisie-Maroc, les OPEX (opérations extérieures) et
les sympathisants. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques avec la présence des porte-drapeaux.
La section de Bracieux- Tour en Sologne vient en soutien aux veuves de nos adhérents en leur offrant l’adhésion à
notre section ainsi qu’un chèque lors du décès de leur époux.
Le 5 février 2020 nous avons tenu notre Assemblée Générale à la salle des fêtes de Bracieux. Un grand nombre
d’adhérents et de sympathisants étaient présents.
Le 22 février 2020, nous avons pu nous retrouver pour notre traditionnel « couscous » à la salle des fêtes de Tour
en sologne.
Pour cette année, suite au Covid, beaucoup d’activités ont été supprimées.
Nous n’avons pas pu participer aux cérémonies patriotiques des 28 Avril
8 Mai - 18 Juin. Seuls le Président et les porte-drapeaux y ont assisté.
Le Congrès Départemental du 17 Mai à Ouzouer le Marché ainsi que notre journée « grillades » du 23 Août à Bracieux
ont été annulés.
Au début septembre, nous sommes dans l’incertitude quant à la tenue des manifestations et des cérémonies.
Nous espérons que l’année 2021 sera plus favorable pour tous.

Les Ateliers de la Bonnheure
Menuiserie - Ebénisterie
Neuf & Réparation
Escalier
Aménagement intérieur,
Fabrication d’objets en bois
Découpe sur mesure
Porte, fenêtre bois,
PVC & Alu

PATRICK LECOMTE
680 rue du Tranchet - 41250 BRACIEUX
atelier.dela.bonnheure@orange.fr
www.annuairedu41.com

02 54 46 42 59
06 07 85 85 32
20
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Ensemble Solidaires,
UNRPA de Bracieux
ENSEMBLE et SOLIDAIRES est une des plus
anciennes associations nationales, créée en 1945.
Cette Association à but non lucratif, apolitique est comme son nom
ne l’indique pas ouverte à toutes et à tous et pas seulement aux aînés.
Tous les âges sont donc acceptés bien volontiers. Actuellement nous
comptons 75 adhérents seulement à ce jour et il est bien difficile de
faire entrer des plus jeunes et des jeunes retraités dans la section .
Pourtant, notre association dépend d’eux.
Nous faisons en sorte de nous rassembler le plus souvent possible pour
des moments de convivialité.
Nous organisons des sorties, spectacles, des journées découvertes, etc.
Je remercie vivement toute notre équipe de bénévoles qui reste dévouée
à notre association ainsi que tous nos adhérents participant à nos diverses activités .

En 2020, nous avons organisé :
Mercredi 22 janvier : Assemblée Générale,
Mercredi 19 février : Rondiaux
Mercredi 4 mars : Folklore sous le signe de l’Amérique Latine à Chécy
En raison des consignes sanitaires , nous n’avons pas pu faire les sorties annoncées.

En 2021, nous allons organiser
Vendredi 22 janvier : Assemblée Générale
Vendredi 19 février : Rondiaux
Vendredi 20 octobre : Repas d’automne à l’ancien collège
Les autres sorties ne sont pas encore définies

Et chaque mardi après-midi jeux de société à la salle
de la Mairie : belote, scrabble, tarots et autres...

Vous pouvez venir nous
rejoindre et pour tout
renseignement,
appelez la Présidente :
Marilyse PECOLO
au 02 54 79 31 60

Téléthon 2020
Fort d’un Téléthon 2019 qui avait été une réussite nous
pensions pouvoir réitérer ce beau moment en cette
fin d’année 2020. C’était sans compter sur ce contexte
sanitaire difficile qui perdure et qui se trouve toujours
présent en ce mois de décembre.
Afin de garantir la sécurité de tous et appliquer les
mesures gouvernementales nous avons pris la décision
d’annuler l’évènement, non sans peine. Nous avons une
pensée notamment pour les associations qui avaient pris
plaisir et œuvraient pour une noble cause l’an passé. Cet
évènement est toujours un moment de rassemblement et
de convivialité dans un mois qui à une saveur particulière
en ces fins d’années. Nous pouvons nous mobiliser de
manières différentes et par conséquent avons fait le choix

cette année de vous joindre à cet article un QR code ainsi
qu’un lien internet vous permettant d’apprendre et/ou
réapprendre à connaître le Téléthon et de pouvoir faire
un don si vous le souhaitez.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
animées par les valeurs de partage et d’entraide.

POUR FAIRE
UN DON EN LIGNE
POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-contre

Si vous ne possédez pas de smartphone
RENDEZ-VOUS sur la page de collecte
https://soutenir.afm-telethon.fr/coordination-41
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EHPAD “La

Bonne Eure”

2020, année solidaire
L’année qui s’achève laissera à tous un goût amer.
La crise sanitaire que nous subissons depuis mars
dernier a chamboulé nos vies et nos certitudes. Ces
vagues successives épuisent les corps et les esprits
de l’ensemble des professionnels de santé. Nos
Maisons de la Direction Commune, Bracieux, Contres
et Cour Cheverny traversent les épreuves imposées
par la COVID19 grâce à l’engagement des agents
et à la mobilisation extraordinaire du territoire. En
effet depuis le 1er confinement la générosité et la
solidarité nous ont portés au-delà des difficultés.
Habitants, élus locaux, commerçants, entreprises,
associations nous soutiennent depuis plus de 9 mois.
Nos résidents et notre personnel ont été couverts
d’attentions particulières, viennoiseries, cadeaux,
dessins, poèmes. Toutes ces manifestations de
gentillesse et d’attachement ont été perçues comme
une reconnaissance du travail de chacun. Qu’ils soient
tous par ces lignes chaleureusement remerciés.
Nous avons très rapidement tout mis en place afin que
le lien avec les familles soit conservé notamment grâce
aux visioconférences. Notre établissement étant équipé
du WIFI et grâce aux nombreuses tablettes offertes par
de généreux donateurs, les résidents ont pu apprécier la
technologie qu’ils rejettent parfois.
Nous avons tenu à maintenir une dynamique sociale
riche et 1 ouverture sur l’extérieur, même virtuelle)
dans l’intérêt des résidents mais aussi de nos agents

22

en adaptant les projets en cours. C’est ainsi que le
projet artistique “Alambic” porté par Marion DUTOIT
et Maroussa LECLERC dans le cadre de “Culture Santé
2020 s’est enrichi de “Correspondance”. Grâce aux
visioconférences, les résidents, les artistes et les
élèves de la classe ULIS du collège de Bracieux ont pu
échanger sur leur impression durant ce confinement
tout en fabriquant des herbiers. Les échanges par voie
postale, par vidéo ont été nombreux et ont abouti à
une exposition des herbiers, des portraits et d’une
vidéo performance.
Parce que lorsque l’on est confiné chaque moment
d’exception est un moment de fête, nous avons eu la
joie d’accueillir dans les 3 établissements de la Direction
Commune le chef doublement étoilé Christophe HAYE
accompagné de sa brigade. Ils ont pu compter sur le
talent de nos cuisiniers pour offrir aux résidents des
plats dignes des grandes tables.
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Après le déconfinement, comme une bouffée d’oxygène et grâce à nos
partenariats avec la Halle aux Grains et le Grand Chambord, nous avons pu
offrir à nos résidents et aux habitants un spectacle joyeux et rafraîchissant
le 02 juillet dernier. C’est en plein air et avec une jauge maximum de
50 personnes afin de respecter le protocole sanitaire strict, que le groupe “
Le p’tit bal perdu” s’est produit pour le plus grand plaisir de tous.
Comme vous le voyez la pandémie n’a pas interrompu
la vie et la joie à La Bonne Eure, nous avons même
réceptionné le nouveau véhicule adapté au Transport
des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR). Ce véhicule
est le fruit de 2 ans de travail avec l’association “Les
BBE” afin de réunir les fonds nécessaires. Encore une
fois, la solidarité a joué, ce sont plus de 30 co financeurs
qui se sont unis : les mairies de la communauté de
communes du Grand Chambord, ainsi que la région
Centre Val de loire, des particuliers et des entreprises.
Pour rester dans l’esprit participatif, ce minibus sera
mis à disposition gratuitement des associations et
des collectivités du territoire pour leur déplacements
collectifs.

Le point d’orgue de cette année devait être l’inauguration
de notre nouveau bâtiment. Cette journée devait être
festive et ouverte à tous, imaginez plus de 500 invités
pour partager cet évènement initialement programmé
en juin. Finalement l’événement a été reporté au samedi
17 octobre avec une jauge extrêmement réduite.
Le programme a été adapté et les résidents ont
pu profiter de moments émouvants concoctés
spécialement pour eux.
Cette rétrospective serait bien incomplète si nous
n’évoquions pas cette journée du 22 septembre durant
laquelle nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de
M. le Président de la République accompagnée de Mme
Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès
du Ministre des Solidarités et de la Santé chargée

de l’autonomie. Ce moment a été l’occasion pour les
agents d’exprimer leurs sentiments et leurs besoins
grâce aux échanges autour de tables rondes. Cette
visite qui a duré plus de 2 heures a fait la fierté de tous
et en particulier de nos résidents.
Nos actions en dehors de l’EHPAD continuent,
ainsi notre dispositif gratuit PRESERVA PARCOURS
accompagne toujours les personnes âgés du territoire
qui vivent à domicile ou leurs aidants. Au programme
des ateliers mémoires ou bien vivre, du Taïso, des
moments festifs. Encore une fois la crise sanitaire nous
a obligés à adapter ce dispositif afin d’apporter une
écoute et un soutien par téléphone lors des périodes
de confinement.
L’ensemble de nos actions fait en sorte que La Bonne
Eure devienne un véritable centre de ressources et de
solidarités pour l’Autonomie et l’accès aux Soins afin
d’apporter à chacun le soutien et l’accompagnement
dont il a besoin au moment opportun.
A la date d’écriture de cet article, la 2e vague a déferlé
sur notre territoire avec violence mais soyez assurés
que nos Maisons tiendront et nos professionnels
continueront à se consacrer aux plus vulnérables.
L’ensemble de La Bonne Eure vous souhaite le meilleur
pour 2021 avec la certitude qu’elle sera plus sereine et
nous donnera l’occasion de nous réunir.
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Le Souvenir Français

Devenez gardien de la mémoire
Le Souvenir Français est une association patriotique
mémorielle née du refus de l’annexion de l’Alsace
et la Moselle après la guerre Franco-Prussienne de
1870/1871.

Le Souvenir Français a pour objet :
De conserver la mémoire de celles et de ceux qui
sont morts pour la France ou qui l’ont honoré par
de belles actions, notamment en entretenant, en
partenariat avec les communes, leurs tombes ainsi que
les monuments dédiés à leur gloire.
D’animer la vie commémorative en participant
aux cérémonies patriotique ou en organisant des
manifestations locales destinées à rassembler les
différentes générations autour de la mémoire.
De transmettre le flambeau du souvenir aux
générations successives en participant, par exemple,
au financement de voyages scolaires sur les lieux de
mémoire.

Le comité local de Bracieux - Contres, regroupant les
communes des deux anciens cantons, est intervenu en
cette année 2020 pour :
La restauration du monument aux morts de SAMBIN,
la remise en état d’une tombe militaire regroupant
les restes de 11 soldats morts pour la Patrie lors de
la guerre Franco - Prussienne de 1870/1871 et la
réfection d’une plaque mémorielle à Bracieux.
Guerre 1870 -1871 : un important travail de recherche
a permis de proposer une exposition sur les traces du
patrimoine mémoriel de nos communes concernant
cette période et de faire connaitre la courte vie d’un
militaire reposant dans le cimetière de Cour Cheverny.
D’autres dossiers sont en réflexion, certains ont été
retardés par la situation exceptionnelle connue en
cette année 2020 et d’autres demandent un long
travail de préparation.

Si vous vous sentez concerné par les
actions pour conserver la mémoire
de celles et ceux qui sont morts pour
Le Souvenir Français est représenté, au niveau la France, rejoignez les femmes et les
départemental par un délégué général qui s’appuie sur hommes qui soutiennent les actions
des comités locaux.
du Souvenir Français en adhérant
au : SOUVENIR FRANÇAIS Comité
Bracieux - Contres
Denis Enters - Président
4, les Champs de Candy, 41250 Bracieux
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L’ Amical des

Sapeurs-pompiers
Cette année a été très particulière dû au COVID 19. Nous avons donc changé notre organisation sur plusieurs sujets.
Les manœuvres mensuelles avec l’ensemble du personnel ont été suspendues.
Après le confinement, elles ont fait place à des manœuvres hebdomadaires, en petits groupes avec le respect des
gestes barrières et les protections individuelles obligatoires.
Notre présence aux cérémonies et notre Sainte Barbe ont également été suspendues pour éviter toute propagation du virus.
A ce jour notre tournée de calendrier n’est pas autorisée par notre hiérarchie. Pour pallier à ce problème certains commerçants
nous en ont pris en dépôt, je les remercie pour leur aide. Pour l’obtention d’un calendrier, il suffit de leur demander.

EFFECTIF
Depuis le mois d’octobre notre effectif compte une
nouvelle recrue avec
Le Caporal LACOMBE Aurélien, Sapeur-Pompier
volontaire à Bracieux et Sapeur-Pompier professionnel
au CSP Blois Nord.
Après avoir réussi les tests de sélections de recrutement
au CFIS de Vineuil deux nouvelles recrues féminines
vont arriver au 1er janvier 2021.
BARBEAU Flora et CLEMENT Maëva.
Je leur souhaite à tous trois la bienvenue dans notre
Centre de Secours et les félicite pour leur engagement.

NOMINATION DE GRADE
• Le Sapeur CHOLLET Jimmy
est promu Caporal
• Le Caporal MARLOT Yann
est promu Sergent
• Le Sergent RONDEAU David
est promu Sergent-Chef
• Le Sergent DUCHET Remy
est promu Sergent-Chef, celui-ci a réussi
son examen d’Adjudant mais sera promu
courant 2021.

INTERVENTIONS
256 du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 contre 298 à la même période en 2019. La baisse d’activité est
due à la période de confinement, moins 30% dans le département. Et malheureusement en journée beaucoup
d’intervention ne sont pas honorées par manque de personnel disponible sur la commune et d’agents communaux
Sapeur-Pompier. L’ensemble des Pompiers du Centre de Secours de Bracieux vous souhaite une très bonne année
2021 et de rester prudent.
Lieutenant JANICOT Nicolas

Rezo
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Bracieux

sur les traces du passé

L’avenir est une porte, le passé en est la clé*

Nous sommes les uns et les autres tournés vers l’avenir,
bien sûr, mais en dehors du devoir de mémoire que nous
devons à nos anciens et à notre passé, chacun d’entre
nous aime à retrouver (ou à connaître pour les plus
jeunes) les objets, les odeurs, les pratiques, les métiers,
les modes de vie pas si lointains que nous avons soit
vécus dans notre enfance, soit connus au travers des
récits de nos parents et grands-parents.
!

!

!

En 2019 et sur une quinzaine de jours, dans l’enceinte
de la Vieille Halle de Bracieux, un lieu qui s’y prêtait
merveilleusement, l’équipe a reconstitué avec succès
une classe de 1920 : pupitres, tableaux et divers
objets d’époque, dictées à la plume sergent major,
distribution de blouses grises, passage du certificat
d’études primaires et remise de diplômes. Avec un
peu d’imagination, nous nous serions crus revenus un
siècle en arrière. Ce d’autant qu’une recherche auprès
des Braciliens avait permis d’exposer de nombreuses

photos de classe sur lesquelles nos visiteurs se sont
penchés longuement pour tenter de retrouver les noms
et prénoms manquants des élèves et instituteurs de
l’époque. En 2017, toujours sur la même durée et au
même endroit, nous avons réaménagé une habitation
solognote du début du XXe siècle. Tout y était, de la
pièce à vivre avec sa cheminée, la chambre, la cuisine,
jusqu’au bûcher et la buanderie, sans parler de l’atelier
avec son établi et ses outils d’époque. Là encore,
l’effet fût « bluffant » et comme deux ans plus tard,
ce ne sont pas moins d’un millier de visiteurs qui sont
venus découvrir et se représenter la vie de nos aïeux
dans la région quelques décennies auparavant. Cette
année, outre les activités récurrentes de l’association
(mise à jour du blog, rénovation d’une collection de
fers à repasser, classement des archives municipales et
registres d’état civil, informations diverses sur l’histoire
du village, …), nous préparons l’exposition bisannuelle
projetée pour 2021. Les idées ne manquent pas et sont
toujours à l’étude, mais chut, pour le moment vous n’en
saurez pas plus… Comme pour beaucoup d’associations,
la pandémie qui nous frappe depuis plusieurs mois a
brutalement stoppé notre élan, nos réunions et nos
recherches. Qu’à cela ne tienne, l’équipe reste motivée
et n’attend qu’un retour à une situation sanitaire
apaisée pour reprendre son activité normale.
Nous avons toutes et tous besoin du passé pour nous
construire. Jeunes et moins jeunes, Braciliens ou non,
venez nous rejoindre, venez apporter vos idées, vos
connaissances et votre soutien à une équipe soudée et
dynamique.
Le vice-président : Lionel
* Victor Hugo

La confrerie des

Mangeux d’Guernazelles
Comme beaucoup d’associations, les Confréries gastronomiques ont arrêté leurs activités
en raison de la pandémie du corona virus. Pour notre activité Bracilienne, en 2020, nous
avions prévu, de participé à deux manifestations. Ces deux manifestations, Comice Agricole
et Fête de Guernazelles, ont été annulées elles aussi pour les mêmes raisons.
Nous espérons pouvoir participer à ces manifestations lorsqu’elles seront reprogrammées.
Le GRAND MAISTRE, Daniel DESROCHES
Toute correspondance doit être adressée à : Confrérie des Mangeux d’Guernazelles 7, Place de l’Hôtel de Ville
41250 BRACIEUX • Tél : (répondeur) 02 54 46 02 23 • Courriel : danieldesroches@orange.fr
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Le Comité des fêtes
2020, une année qui restera dans nos memoires
Nous avons pu maintenir avec l’autorisation de la
municipalité la bourse aux livres d’automne .La salle des
fêtes a été aménagée pour tenir compte des mesures
barrières ( sens de circulation, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire,
distanciation et nombre limité de personnes à
l’intérieur )
Nous devrions également organiser la randonnée
pédestre le samedi 5 décembre dans le cadre du
Téléthon.
2020 est maintenant derrière nous, vive 2021.

Programme détaillé
des manifestations prévues :

!
Année « HORRIBILIS » selon le terme utilisé en d’autres
temps par notre illustre voisine « QUEEN ELISABETH »
Les années se suivent mais malheureusement ne se
ressemblent pas .Après la superbe année 2019 un
virus invisible a envahi la planète nous obligeant au
confinement. « Restez chez vous » et « prenez soin
de vous » ces deux mantras nous ont lancinés toute
l’année.
Terminés les déplacements
Terminées les réunions de famille
Terminés les repas entre amis
Terminés les spectacles
Terminés les fêtes de village
Et voilà que le comité des fêtes de Bracieux
est mis sous l’éteignoir pour une année
Plus de bourses aux livres au printemps
Plus de fête des Guernazelles
Plus de fête d’halloween
Plus de soirée fruits de mer

> Les 22-23 mai
Bourse aux livres de la Pentecôte
> Les 6-7-et 8 août
Fête des Guernazelles
> Les 2-3 octobre
Bourse aux livres d’automne
> Le 31 octobre
Halloween
> Le 4 décembre
Soirée fruits de mer
> Le 4 décembre
Randonnée pédestre
Nicole Fontaine, Présidente du comité des fêtes
La-parysette@orange.fr

Pour ne pas perdre le contact avec les bénévoles, un
pique-nique a été organisé le 20 septembre sur le site
de l’étang de Bel Air avec l’aval de la Préfecture qui
nous a demandé de produire un dossier avec plan de
l’installation et protocole sanitaire.
Le protocole intégrait des mesures de distanciation
entre les participants mais aussi entre les tables, la mise
à disposition de gel hydroalcoolique et le port du masque
obligatoire dans tous les déplacements sur le site.
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La bibliothèque
de Bracieux

mettre en avant des documents ou de proposer des
expositions l’espace est restreint. Et sans aucune
possibilité d’agrandissement.

Notre fonds

2020 a été une année difficile pour la bibliothèque.
Entre la Covid qui nous a obligé à fermer et les travaux
de construction du Centre de Loisirs qui a condamné
la rue d’accès à notre structure jusqu’en Septembre les
adhérents ont quelque peu déserté les lieux. Il a fallu
également changer les horaires à cause du chantier,
17/18h30 heures c’était un peu tard pour les lecteurs
qui ne se sont pas bousculés. En Novembre nous avons
proposé le « prêt à emprunter » sur rendez-vous mais
là aussi le fait de ne pas avoir de catalogue en ligne nous
a pénalisés et ce n’était pas évident pour les lecteurs
de ne pouvoir choisir directement. Heureusement de
nombreux lecteurs ont continué à emprunter, malgré
les difficultés d’accès et les obstacles pour arriver à la
bibliothèque, travaux qui perdurent jusqu’au moins la
fin de l’année et plus…
Bilan en baisse donc, mais des prêts significatifs tout
de même. La bibliothèque est un lieu important pour
nombres de personnes et si les enfants sont moins
nombreux, ce sont de gros emprunteurs que ce
soit pour les albums, romans Bd ou documentaires.
Dommage que les parents ne se sentent pas concernés
et ne font pas découvrir la bibliothèque et le plaisir de
lire aux enfants.
Cette année 4 bénévoles ont arrêté, après de très
nombreuses années de pratique. Merci Marie-Laure,
Christiane, Nicole et Virginie pour leur investissement.
Du coup nous sommes en manque de bénévole et
l’équipe est vraiment restreinte. Pour être bénévole il
suffit d’aimer lire, connaître un peu la littérature, se
débrouiller en informatique et avoir des notions dans
la numérique, aimer ranger, animer... La DLP propose
des formations dans ce sens. Il faudrait donner
un nouveau souffle qui amènerait sans doute de
nouveaux adhérents.
A la bibliothèque autre souci c’est le manque évident
de place. Etagères trop chargées, impossibilité de
28

Un catalogue de 10 000 titres, des DVD, CD, livres
audio, 2 liseuses. En cette fin d’année nous proposons
un large choix de nouveautés grâce à une subvention
de la mairie. La DLP enrichit notre fonds 2 fois par
an par le prêt de documents. Possibilité de faire des
réservations en passant par la bibliothèque. Leurs fonds
est riche et immense. (Site Culture41 - bibliothèque)

Inscription

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les
enfants et étudiants (commune et hors-commune).
Pour les adultes l’inscription est de 10 € (famille)
Chaque adhérent possède une carte nominative. Il
n’est pas nécessaire d’être inscrit pour consulter des
documents sur place et avoir accès à internet. Nous
avons le Wifi.

Offres numériques : Ressources en ligne Bib
7/7 (via le portail de Culture41) « Accédez à une
bibliothèque de chez vous »
Presse, films, musique, auto-formation, livres
numériques ! Vous pouvez accéder à une offre
complète et gratuite de bibliothèque en ligne .Pour
en bénéficier il suffit d’être inscrit à la bibliothèque.
Renseignez-vous à l’accueil.
Les ressources proposées : Lire (une
offre de magazines à lire en ligne), Voir (films et
documentaires et une belle sélection pour les enfants),
Ecouter (musique et concerts), Apprendre (soutien
scolaire, bureautique, langues, cours d’informatique,
code de la route…) Jouer (une sélection de jeux pour
tous les âges)
Merci à nos lecteurs fidèles ou nouveaux, réguliers
ou picoreurs… qui font vivre la bibliothèque et aux
enfants qui aiment les livres.

COORDONNÉES
Impasse de la tréfilerie - Tél : 02 54 46 42 68
bibliothèquedebracieux@wanadoo.fr
https://bibliothequedebracieux.wordpress.com/
Pour les horaires nous ne pouvons les
communiquer pour l’instant, ni les jours
d’ouverture.
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Association les amis
de Villesavin
tenons à remercier ici les bénévoles qui
se sont mobilisés pendant toute cette
période, afin d’aider chaque jour les
propriétaires dans le bon déroulement
de l’opération. Le dimanche 13
septembre l’association a organisé
pour la première fois un « marché
solognot » dans la cour du tilleul ,avec
une vingtaine de producteurs locaux
qui ont pu vendre leurs produits
aux visiteurs au cours de la journée.
Buvette et crêpes étaient encore au
rendez-vous.

Comme pour beaucoup d’associations, les animations
des Amis de Villesavin ont été très impactées par la
situation sanitaire de cette année 2020. De ce fait,
nous avons été contraints d’annuler notre Assemblée
Générale et avons décidé de renouveler pour une
année les membres élus du Conseil d’Administration
et du Bureau. Nous avons également annulé notre
principal événement « Un soir d’été à Villesavin » car
les incertitudes quant à l’évolution de l’épidémie ne
nous permettaient pas d’envisager sereinement d’y
réunir plus d’un millier de personnes, comme ce fut le
cas en 2019. Nous avons néanmoins maintenu pour
nos adhérents, le vendredi 4 août, un pot de l’amitié
dans la cour du château afin de célébrer les 20 ans
de l’association. Les participants ont bien joué le jeu
des distances physiques pour le plus grand plaisir et la
sécurité de tous.
Dès le week-end de la Pentecôte grâce au dynamisme
de nos bénévoles et en particulier à celui de nos
crêpières Murielle et Sandrine et au son de ma vielle
à roue, nous avons pu animer des « Dimanches
après-midi au château ». Organisées tous les 15 jours
pendant l’été, ces animations ont permis aux membres
de l’association de se retrouver, même masqués, pour
le grand plaisir des visiteurs.

Une animation analogue a été organisée
le week-end suivant lors des Journées
du Patrimoine, avec la participation
% musicale du groupe Frou-Frou, musique
et chants des années 1920.
Les 3 et 4 octobre, le 10e Festival de la Céramique a
été organisé par l’association « Tout Terre », toujours
dans le respect des normes sanitaires. L’association y a
assuré le parking, la buvette et les… crêpes.
L’année 2021 reste incertaine, mais l’association devrait
pouvoir participer financièrement à la restauration
de certains éléments architecturaux du château de
notre beau village, et reprendre les animations si
l’environnement le permet.
Pour terminer, je tiens à dire…
Merci aux bénévoles enthousiastes et dévoués,
Merci aux adhérents et aux généreux mécènes,
Merci aux soutiens des collectivités locales.
Pour la poursuite de nos actions, n’hésitez pas à nous
rejoindre, vous serez toujours les bienvenus dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
Le Président, Thierry Autret
06 08 74 66 33

Ce mois de septembre a été marqué par l’opération
gratuité, organisée sous l’égide du Conseil
Départemental. Plusieurs milliers de visiteurs du Loiret-Cher ont ainsi pu visiter ou revisiter le château. Nous
29
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Les Amis de

la Vieille Halle
2020 fût une année bien particulière pour tous
avec l’arrivée du Covid qui nous a ainsi contraint
à modifier le programme des manifestations de la
Vieille halle.
La foire des antiquaires et brocanteurs de Pentecôte a
été annulée.
L’ouverture de la saison artistique prévue le 11 avril
a été reportée au 4 juillet, lorsque les autorisations
furent données.
La saison artistique a débuté avec l’exposition de
Fanny Deniau et s’est terminée le 11 octobre avec le
Grand Prix .Elle a permis à 13 artistes d’accrocher leurs
œuvres sur les cimaises de la Vieille Halle. Certains
artistes prévus en début de saison ont reporté leurs
expositions pour 2021.
Le Grand Prix 2020 est la dernière exposition de la
saison. 21 artistes ont pu s’exprimer sur le thème «
Dialogue ». Les lauréats ont été récompensés lors de
la réception organisée le 24 octobre à l’Orangerie du
Château de Villesavin en présence de Monsieur RAT,
artiste peintre et invité d’honneur, récompensé en
2019.
La Foire des antiquaires et brocanteurs d’octobre
a accueilli plus de trente exposants et le marché
gourmand installé rue de la Halle a attiré une douzaine
de producteurs locaux.

Le marché d’été du dimanche matin a été très sollicité
et nous avons pu recevoir jusqu’à 18 commerçants
et producteurs locaux. Les touristes et les braciliens
étaient également au rendez-vous sous la Halle
pour faire leur marché mais également profiter des
animations musicales qui permettent de passer un
moment agréable.
Pour l’année 2021, la programmation de la saison
artistique est quasi complète avec de nouveaux
artistes mais nous recevrons également quelques
inconditionnels : Jacques Bardet, Isabelle Mignot,
Nicolas Boucher... et Bracieux sur les traces du passé.

Quelques dates à retenir pour 2021 :
• 3 avril : ouverture de la saison artistique
• 22 et 23 mai : Foire aux antiquaires et brocanteurs marché gourmand
• 4 juillet au 22 août : marché de la Vieille Halle le
dimanche matin
• 2 et 3 octobre : Foire aux antiquaires et brocanteurs
- marché gourmand
• 3 octobre : clôture de la saison
Vous souhaitez nous rejoindre en 2021, alors n’hésitez
pas à nous contacter vous serez toujours les bienvenus.
Très belle année à toutes et à tous
Le bureau
Courriel : contact@lesamisdelavieillehalle.fr
Site internet :
http://les-amis-de-la-vieille-halle.jimdo.com
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Les Braciphonies
NOTRE CHORALE
LE 25 JUIN 2020 !
Espérance
ou désespérance…
La chorale des Braciphonies est née
le 4 octobre 1998 d’une histoire simple
d’hommes et de femmes qui chaque
jeudi venaient chanter à Bracieux. Un vrai
bonheur avec un répertoire, éclectique,
classique, sacré, profane, spiritual,
contemporain.
Elle donnait de l’originalité aux apéritifs
concerts, recevant six à sept chorales.
Nous étions novateurs. Dans ce nouvel art, nous avons
vu passer au moins 42 chorales entre 2005, 2006, 2008,
2010, 2012, 2014, 2016. Fin 2016 et en Assemblée
Générale, nous avons voulu prendre du recul, sans pour
autant abandonner les Braciphonies, lesquelles, avec les
évènements de cette année ont réalisé que le chant est
une thérapie sûre. Fin juin, on décidait de se retrouver pour
garder ce lien d’amitié au prix d’une rigueur à respecter

9 septembre, nous voilà ! Nous irons chez Nadège vérifier
nos cheveux blancs qui nous vont bien .Imaginez tous
ces concerts en binôme avec les trompes de chasse.
L’émotion sera au paroxysme. Que de bonheur et de
souffle, avec vous tous pour défier le temps, un nouveau
départ avec vous public !
Gaby Leymarie, pour les Braciphonies

Le temps s’écoule mais la sagesse s’installe petit à petit.
Maintenant, nous allons repartir avec un courant d’amitié.
Le groupe s’intéressera aux archives qui étaient ,à n’en
pas douter, l’humus de demain. Nos anciens nous feront
revivre, peut-être au son de l’harmonica et de nos voix
polyvalentes. En 2021, nous allons améliorer l’exercice du
medley et de la voix. Que nos anciens se réjouissent de
tout ce que nous avons essayé et réussi, dans un décor hors
normes avec M.Thérèse Schneegans. A ma connaissance,
aucune salle de concert n’a été accompagnée de la sorte…

Notre artiste peintre au festival de 2014

Et pour réussir, il faut lutter,
ce que nous faisons déjà avec
les couleurs du passé.
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Dansons
NOUS VOUS PROPOSONS

NOS RENDEZ-VOUS

• 4 niveaux de cours en Danses de Salon, 3 niveaux
de Swing (Rock, West Coast Swing…) / Latino (Salsa,
Bachata…), 2 niveaux de Country et autres Danses en
ligne.
• des stages le week-end pour découvrir de nouvelles
danses et/ou vous perfectionner.
• des entraînements et des soirées pour mettre en
pratique les chorégraphies apprises tout au long de
l’année et vous divertir.

Cours :
Huisseau sur Cosson les lundis
19h00-20h00 : Country et Danses en ligne niveau1
20h00-21h00 : Danses de Salon niveau 1
21h00-22h00 : Swing (Rock, West Coast Swing…) /
Latino (Salsa, Bachata…) niveau 1
Bracieux les mardis et jeudi après midi.
19h15-20h15 : Country et Danses en ligne niveau 2
20h15-21h15 : Swing (Rock, West Coast Swing…) /
Latino (Salsa, Bachata…) niveau 2
21h15-22h15 : Danses de Salon niveau 2
15h00-16h00 : : Country et Danses en ligne niveau1
Tour-en-Sologne les jeudis
19h00-20h00 : Danses de Salon niveau 3
20h00-21h00 : Swing (Rock, West Coast Swing…) /
Latino (Salsa, Bachata…) niveau 3 et +
21h00-22h00 : 19h00-20h00 : Danses de Salon
niveau 4 et +

A partir de Janvier 2021 venez découvrir la danse en
ligne le jeudi après-midi (salle des fêtes de Bracieux)
de 15h à 16h.
Les stages sont proposés aux adhérents de l’association
ainsi qu’aux personnes « hors association » qui
souhaitent, ponctuellement, s’initier à une danse ou
se perfectionner.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des cours
et des soirées d’entrainements. Les inscriptions sont
possibles en cours d’année.

Soirées entraînements : un mercredi par mois.
Tous nos cours ont lieu dans les salles des fêtes.

Pour nous contacter : Béatrice au 02 54 46 06 43
Pour decouvrir notre association : www.dansons-asso.fr
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La flûte enchantée

Professeur : Marieke RIGTERINK

Professeurlaflute.enchantee41@orange.fr
: Marieke RIGTERINK
Tél. 02 54 46 48 78
laflute.enchantee41@orange.fr

Cours de Flûte à Bec pour enfants à partir de 4 ans
avec solfège intégré et pédagogie adaptée, dispensés
par Marieke RIGTERINK enseignante, concertiste et
professeur au conservatoire de Vendôme.

Retour sur notre saison 2019/2020
La saison a été écourtée du fait du confinement, mais
notre concert des élèves a pu se tenir à Mon- prèsChambord le dimanche 20 janvier 2020, nous y avons
convié les pensionnaires de l’Ehpad de Bracieux qui ont
passé un moment festif autour de nos jeunes flutistes et
des sorcières « pas très flûtées » Un petit goûter convivial
a clôturé cet après-midi musical.
Lors du confinement les cours ont été dispensés par
Marieke en « visio ». Le fil conducteur a été un comte
musical qui a permis aux enfants de poursuivre leur
apprentissage musical de manière ludique.

Fin juin, lorsque les conditions sanitaires l’ont permis,
nous sommes retrouvés en extérieur par petits groupes
pour respecter les gestes barrières afin de clôturer l’année
par un échange musical.
La Présidente,
Catherine LE LIBOUX

Le Coins des Arts
Cette année notre effectif
s’est maintenu à environ une
trentaine d’adhérents.
Hélas, les activités se sont
arrêtées à la mi-mars
suite à l’épidémie, et notre
exposition a de ce fait été
annulée.

Nous proposons également de faire une séance d’essai
gratuite pour les enfants comme pour les adultes.
De plus, nous organisons une à deux fois par mois
des stages à thèmes différents, destinés aux adultes
(adhérents ou non). Tous les ans, en fin d’année, une
exposition des œuvres des élèves et d’autres amis
artistes, a lieu à la Vieille Halle de Bracieux.
Cette exposition accueille de nombreux visiteurs qui
peuvent apprécier la qualité du travail.
Notre association est ouverte à tous ceux qui aiment
dessiner, débutants ou non, notre but étant de faire
découvrir diverses techniques et de développer des
dons et des envies. Chacun vient avec ses idées, sa
capacité et ses envies et travaille à son rythme dans
une ambiance sympathique.
En espérant que l’on puisse mener à bien cette nouvelle
année, nous vous attendons nombreux.

Nous espérons pouvoir
reprendre prochainement,
avec de nouveaux créneaux
horaires, pour les adhérents inscrits sur l’année
2019/2020, afin de rattraper les cours non effectués.
Les cours sont donnés de septembre à juin à la salle de
l’ancien collège de Bracieux et durent environ 1 heure
et demie.
Ils sont dispensés par Marie-Christine Bernard Doireau,
diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de
Paris.
Cette année, les cours seront effectués avec les
mesures sanitaires qui s’imposent : port du masque,
désinfection du matériel et des locaux avant et après
chaque cours, lavage et désinfection des mains, avec
un maximum de 6 personnes par groupe.
Le matériel est entièrement fourni pour les enfants.

Renseignements : 07 85 64 73 53
(Marie-Christine Bernard Doireau, professeur)
ou 06 95 15 30 00 (Brigitte Doireau, présidente)
ou email : lecoindesarts@hotmail.fr
33
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Les Joyeux
La présentation de notre saison est toujours un rendezvous convivial et privilégié que nous partageons avec vous
chaque année. Il est d’usage pour nous, d’offrir désormais
en novembre un spectacle qui nous est cher, évènement
ouvert à tous prenant une place importante dans l’année
calendaire. Cet évènement précieux, nous le préparons
avec soin pour que la grande fête de nos retrouvailles
rituelles en fin d’année soit aussi un évènement festif.
Théâtre, danse, chanson, technique et métiers de l’ombre,
sont les raisons essentielles que nous sommes heureux de
vous présenter.
Frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, nous
nous sommes vus, à regret, privés de nos activités du
jour au lendemain. De nombreux mois furent difficiles,
confinement et incertitudes. Une décision a dû être
rapidement prise : celle d’annuler notre spectacle de fin
d’année. Chacun de notre côté, les mois d’été se sont
écoulés. Puis est arrivée en septembre la période dite
« reprise d’activité » avec toutes ses contraintes. Comme
il n’était pas question de remettre en cause la continuation
à moyen et long terme de notre vie culturelle, nous avons
décidé de reprendre tout en douceur certains ateliers.
Impatients de reprendre, nos retrouvailles se feront alors
avec prudence et dans le respect de la santé de tous. Oui,
cette saison n’est pas comme les autres, mais il serait faux
de la qualifier de perturbatrice car sur le plan du contenu,
on y retrouvera l’essentiel de ce que nous avons préparé
pour vous comme nous le faisons chaque année.
A l’heure du confinement, notre spectacle était écrit.
Chaque lutin avait connaissance du rôle qu’il allait jouer

Contact : Marie-Hélène Thibault
Tél. 02 54 74 58 73 – 06 30 07 48 80
Adresse mail : Joyeuxlutins41@gmail.fr
Site web :
https://joyeuxlutins41.wixsite.com/
joyeuxlutins
Facebook : https://www.facebook.com/
JoyeuxLutins41
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Lutins
dans cette prochaine création. Alors pourquoi tout changer
puisque celui-ci aurait lieu en novembre 2021. Il a donc
été décidé que nos 123 lutins retrouveraient les mêmes
conditions d’engagement dès que cela allait être possible.
La seule différence aura été la difficulté de répondre à vos
attentes pour nous rejoindre en cette nouvelle année. Très
peu d’offres d’inscriptions ont été envisageables. Nous
nous en excusons.
Mais soyez-en sûr, fin 2021, nous reprendrons nos
habitudes et vous proposerons de vous inscrire à nos
différents ateliers.
• Ateliers « Théâtre ». (Enfants dès l’âge de 6 ans, ados, adultes).
• Ateliers « Danse ». (Enfants dès 6 ans, ados, adultes).
• Atelier « Mes premiers pas sur scène ». (Initiation pour les
enfants de 3 à 5ans)
• S’ajouteront tous les métiers du spectacle (Couture, régie,
décors, etc…)
Si vous aimez l’idée de partager ces moments d’échanges
et de spectacles avec nous, notre équipe sera prête à
vous recevoir dans un esprit de solidarité, d’amitié et de
bénévolat.
En ces moments d’incertitude, seul projet à ce jour, nos
5 spectacles en 2021 à la salle des fêtes de Bracieux
Les samedis 13-20- 27 novembre à 20h
Les dimanches 14 et 21 Novembre à 14h
Belle année à toutes et à tous !

Réservation
conseillée

« Lutin d’un jour,
lutin toujours »
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Le Judo

Club Bracilien
tout au long de l’année, aux compétitions que les
judokas pratiquent dans les différents clubs alentours.

Horaires des cours saison 2020/2021
Le lundi :
17h-17h45 : eveil judo 4/5ans
18h-19h00 : mini-poussins 2 / poussins / benjamins
7, 8/9 et 10/11ans
19h15-20h30 : jeunes /adultes à partir de 12ans
Le vendredi :
17h-17h45 : mini-poussins 6/7 ans
18h-19h00 : poussins / benjamins 8/9 et 10/11ans
19h15-20h00 : taiso renforcement musculaire,
étirements (pas de coups pas de chutes)
20h15-21h30 : jeunes / adultes à partir de 12 ans
L’éveil judo a pour but de mettre un petit pied
dans la culture du judo avec un esprit ludique, une
pédagogie adaptée et un éveil des habiletés motrices
fondamentales.
Poussins / Benjamins : à ce niveau, c’est un
apprentissage renforcé du judo pour aider l’enfant à se
défendre, à être sûr de de lui et à tomber sans se faire
mal. Il apprend à canaliser son énergie et se prépare,

Taiso est une approche douce des arts martiaux tels
que le judo et le jujitsu, sans aucun danger (pas de
chute, pas de coup porté) : entretien cardio-respiratoire
/ amélioration de l’endurance / renforcement musculaire
/ amélioration de l’équilibre / amélioration des capacités
/ psychomotrices / amélioration de la coordination
générale des membres / assouplissement / relaxation.
Jeunes et Adultes : Tous les pratiquants sont regroupés
- compétiteurs ou non - pour un apprentissage
technique soutenu, par thème, dans une ambiance
studieuse et conviviale.
Les cours seront assurés par Fabien Alphonse et
Jean Paon
Pour notre 55e année, nous proposons de pratiquer un
judo en loisirs et en compétitions, le taïso et le jujitsu.
Nos licenciés participeront tout au long de la saison à
des animations et des compétitions.
Inscriptions toute l’année. Nous vous attendons avec
plaisir sur notre tatami.
Judokatement.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Président : M. Thomas Guillegault
judoclubbracilien@gmail.com
Visitez nos sites : judobracieux-41.clubeo.com
Facebook : judo club Bracieux

L’AJS
Mont-Bracieux
Comme pour l'ensemble des associations sportives, la
saison 2019/2020 a été sérieusement perturbée par la
crise sanitaire, avec l'arrêt des championnats séniors
et jeunes en mars, ainsi que les entraînements. Nous
n'avons pas pu réaliser les différentes manifestations,
telles que le tournoi jeunes, vide grenier de Bracieux,
stage pour les catégories jeunes à Olonne sur Mer, que
nous organisons habituellement chaque année.
Malgré cela, le club a maintenu les différents objectifs
qu'il s'était fixé : renforcement de l'entente jeunes
avec le club de Saint Laurent, afin de proposer, quelle
que soit la catégorie d'âge, une offre suivant le
niveau de pratique pour tous les jeunes footballeurs,
développement du football féminin, formation des
encadrants. Notre entraîneur de l'équipe sénior, Julien
Jorigné, a obtenu le Brevet de Moniteur de Football

en juin dernier. Il anime désormais une commission
technique, pour coordonner les actions de chaque
éducateur.
En ce qui concerne l'équipe fanion, elle est répartie
en 1ère division de district pour cette nouvelle saison,
avec un objectif de jouer les premiers rôles. Tout en
respectant les règles sanitaires, l'ambition du club est
de mettre les moyens en place pour cette nouvelle
saison afin que chaque licencié, jeune ou sénior puisse
pratiquer ce sport dans les meilleures conditions.
Jack SCHOUWEY
Secrétaire adjoint AJS MONT/BRACIEUX
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L’US

Bracieux les sangliers

Un club dynamique, fort de ses 170 licenciés, qui fêtera en 2021 le 50ième anniversaire
de sa création et le 5ième anniversaire de son titre de Champion de France.

Comme dans toutes les associations sportives, la saison
2019/2020 et celle en cours ne laisseront que peu de
bons souvenirs… La COVID nous a obligés 2 saisons
de suite à abréger le championnat et à suspendre les
entrainements. En début de saison, des investissements
et des procédures ont été mis en place pour lutter
contre la propagation du virus : achat de gourdes
individuelles, désinfection systématique des bâtiments
et du matériel après chaque utilisation, s’en est suivi une
interdiction d’accès aux vestiaires puis la suspension du
championnat, avec l’espoir d’un redémarrage en janvier.
Qui dit COVID dit aussi annulation de nos festivités tant
attendues chaque année : la journée du sanglier, les 2
éditions de « Tous sous la Halle »… autant d’occasions
de rassembler les joueurs, les supporters, les Braciliens,
les commerçants, nos élus…

Malgré cela, nous avons bon espoir pour pouvoir
organiser notre 50ième anniversaire ! Nous espérons une
fête grandiose et attendons tous les Braciliens à cet
évènement.
Parlons rugby ! Une pratique dès le plus jeune âge,
pour filles et garçons. Dès 6 ans pour l’école de rugby,
jusqu’aux catégories cadets/juniors en rassemblement
avec Blois/Vendôme/Montoire. Nos deux équipes
seniors évoluent cette année encore au plus haut niveau
régional, avec le souffle d’un sacré vent de jeunesse,
fruit de la formation mise en avant depuis plusieurs
années. Des nouvelles pratiques, comme le rugby à 5
(toucher), sont également ouvertes à tous.
Enfin, comment ne pas remercier chaleureusement nos
fidèles partenaires ! Malgré un contexte économique
compliqué et incertain, nos partenaires nous suivent !
Sans eux rien ne serait possible d’autant plus cette
saison où nos rentrées d’argent liées aux buvettes et
festivités sont nulles.
Un immense merci à la commune de Bracieux pour son
soutien et son aide sur les différents projets que nous
menons.
Hubert Dambrine et Loïc Langlois
Co-présidents

Bracieux Futsal

Une fois encore, notre club Bracieux Futsal, commençait sa saison 2019/2020 sur
les chapeaux de roues.
En effet en juillet notre club participait au stage« Summers
Football Camps » encadré par le joueur et formateur
international Mr Juan José Carricondo du FC Barcelone.

Confinés pendant des mois, qui nous ont parus
interminables, nous avons toujours gardé contact avec
nos adhérents via les réseaux sociaux.

Rencontre qui se déroulait dans notre ville et qui
permettait à certains de nos licenciés et d'autres enfants
de communes environnantes, de pouvoir partager
leur passion et d'apprendre auprès d'un professionnel
reconnu par ses pairs, diverses techniques de jeu.

Pensant à l'avenir de notre association nous ne
sommes pas restés les bras croisés pendant ce temps
de confinement.

Malheureusement l'épidémie de COVID 19 a mis un
frein à tous nos projets. Empêchant nos jeunes de se
qualifier pour les finales du championnat de France
à Grenoble et laissant nos séniors sur leur faim; alors
qu'eux aussi, avaient leur place dans leur championnat
respectif.
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Nous avons préparé notre rentrée et nous sommes
prêts à accueillir, comme il se doit et dans les meilleures
conditions nos adhérents, ainsi que toutes les personnes
qui nous soutiennent et tous ceux qui voudraient se
joindre à nous.
La saison 2020/2021 ne pourra qu'être meilleure et
pourquoi pas un nouveau titre de champion de France ?
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Gym et détente

«La gym pour tous les âges et pour toutes les envies ! »
Cette année, l’association
vous invite à vous divertir
et à vous défouler sur
4 soirées (du lundi au
jeudi à partir de 19H) et
1 matinée (mardi matin)!
Nous vous proposons un
programme varié afin
de satisfaire un grand
nombre d’entre vous.
Vous voulez en savoir
plus ? Alors lisez ces
quelques lignes…
Les cours de step du mardi et la zumba (chorégraphies
officielles) du lundi et jeudi vous divertiront en plus de
faire travailler votre cardio ; les cours de renforcement
musculaire vous feront travailler l’ensemble du corps avec
le body barre du lundi et la gym du mardi et pour ceux
qui souhaitent plus d’intensité rejoignez-nous le mercredi
pour le strong nation. Cette année 2 cours de pilates
de niveaux différents sont proposés afin de travailler en

profondeur vos abdominaux et votre posture (pilates tonic
pour les initiés le mercredi et pilates pour tous le jeudi).
La gym sénior est toujours proposée le mardi matin.
Cette année encore nous acceptons les inscriptions à partir
de 12 ans sur les cours de zumba ; une bonne occasion
pour partager un moment de convivialité «Maman/Enfant
» et pourquoi pas Papa ?
Le sport reste un élément incontournable pour rester en
bonne santé. Au vu du contexte actuel, ne vous privez
pas de ses bienfaits. Nous précisons que nous accueillons
nos adhérents dans le respect des règles sanitaires. Il est
demandé à chaque adhérent de venir avec un masque pour
accéder au cours (non demandé pendant la pratique) et
d’apporter son tapis personnel. Nous mettons à disposition
du gel hydroalcoolique.
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas
à nous joindre au 06.88.08.58.98 ou bien par mail
associationgymetdetente@gmail.com et rejoignez
notre page facebook « Association gymnastique et
détente » pour rester informé !

Planning des cours 2020 - 2021
Lundi

Mardi
9h15
à
10h15

à partir

Jeudi

Gym Senior

ns*

de 12 a

19h
à
20h
20h
à
21h15

Mercredi

19h
à
20h

Body barre

20h
à 21h

Profs : Céline - Guillaume

Gym
Step Dance

Technicité

19h
à
20h
20h
à
21h15

Pilates Tonic

19h
à
20h

Pilates pour tous*

20h
à 21h

+ Stretching

Intensité cardio-vasculaire et/ou musculaire
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Le Tennis
Club Bracilien

Merci Stéphane Menuet (ex-présidenat), discours pour l'inauguration du
Club House

La saison 2020/2021 aura le même objectif que celui des
années passées : celui d’être un club sportif convivial et
amical. Il est important pour nous de garder cet esprit,
surtout en ces temps de crise sanitaire qui peuvent parfois
nous empêcher d’exercer notre sport favori.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons profiter quand c’est
autorisé des courts intérieurs et extérieurs. Tous ceux qui
souhaitent exercer notre sport en loisir ou en compétition
sont les bienvenus. Le niveau du club est homogène, avec
de belles performances de l’équipe féminine et de l’équipe
première masculine. Nous travaillons au succès de toutes
nos équipes.
Nous proposons également à ceux qui le souhaitent de
participer aux cours dispensés par un moniteur diplômé,
avec la possibilité de faire jusqu’à deux séances d’essais
gratuites. Ces cours ont lieu le lundi soir, entre 17h et 19h
pour les jeunes et entre 19h et 22h pour les adultes.
La cotisation annuelle pour la saison 2020/2021 est de
90€ par adulte (+90€ pour les cours facultatifs) et de 70€
par enfant (+65€ pour les cours facultatifs).
Pour cette nouvelle saison, nous avons prévu d’organiser

à nouveau le marché nocturne le 12 juin 2021, et, côté
sportif, de réaliser le tournoi interne (mars/avril 2021) ainsi
que le tournoi Open 4ème série (24 mai au 6 juin 2021).
Afin de faire découvrir ou redécouvrir notre sport, nous
prévoyons pour le 22 avril une soirée sportive pour les
entreprises et commerçants braciliens, le 10 juillet une
matinée d’initiation pour les enfants, ainsi qu’une aprèsmidi réservée aux Dames.
Nous tenons aussi à remercier particulièrement notre exPrésident pour toute l’énergie qu’il a apporté à notre Club
pendant ses années de présidence. Il nous a montré la
voie et nous laisse un beau cadeau : la construction d’un
nouveau Club House que vous avez peut-être déjà vu à
côté des courts extérieurs. Dans ce contexte nous tenions
également à remercier la mairie, ses agents techniques et
les élus pour leur accompagnement.
Rejoignez-nous, nous passerons de bons moments
ensemble !
La Présidente
Mélanie HOURY

Le club de Yoga

Après avoir interrompu prématurément les cours la saison passée, le Club de Yoga
de Bracieux a fait sa rentrée le 07 septembre 2020.

La situation inédite que nous vivons depuis plusieurs
mois nous a amenés à revoir temporairement la
programmation pour cette nouvelle saison afin de
permettre au plus grand nombre de pratiquer le yoga
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Chaque pratiquant peut, pour le moment, bénéficier
d’un cours maximum par semaine (au lieu de 2 en
temps normal). 3 créneaux sont proposés :
• lundi soir (19h00) (salle des fêtes - mairie)
• mercredi (19h00) (salle 1er étage, porte 11 - mairie)
• samedi (09h00) (salle 1er étage, porte 11 - mairie)
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous
reviendrons à notre rythme habituel.
La cotisation annuelle est fixée à 210 euros pour l’année
(90 euros pour les jeunes & les étudiants).
Notre professeure, Brigitte Boudeaud, propose des
cours qui s’appuient sur le HATHA YOGA, l’une des
formes les plus traditionnelles du yoga.
Le HATHA YOGA peut se pratiquer à tout âge.
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Au programme cette année : postures, respiration,
méditation et relaxation pour insuffler énergie et bien
être et permettre à chacun d’être au mieux de sa forme
physique et mentale.
Si vous souhaitez découvrir le yoga, savoir ce qui
se cache derrière «Vakrasana », «Makarasana »,
« Balasana »etc. N’hésitez pas à nous rencontrer
pour une séance gratuite.
VOS CONTACTS
Brigitte Boudeaux (professeure) aux heures de repas
au 06 72 02 21 26 ou Michèle au 06 64 191827
ou par mail : yogabracieux@ akeonet.com
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Les Gaules Solognotes
Afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer
la pêche à Bracieux, notre association a obtenu des
municipalités successives la mise à disposition du droit
de pêche sur ses différentes propriétés qui bordent les
rivières de la commune. Pour compléter la reproduction
naturelle des poissons, nous procédons à des alevinages,
ce sont des centaines de kilos de gardons, carpes et
brochets qui sont déversés chaque année dans les rivières
et plans d’eau de Bracieux. Nous procédons à l’entretien
des berges selon nos possibilités et nous remercions la
Alevinage

2019

Carpes

50 kg

Janv. 2018 Déc. 2018

municipalité qui a fait procéder au fauchage de certaines
berges, ce qui est très apprécié de tous. Comme chaque
année, nous avons procédé à un important alevinage de
l’étang du Chêne que nous louons. Lors de l’ouverture le
14 mars peu de pêcheurs mais ils ont réalisé de belles
fritures, pris des carpes et tanches de taille respectable.
Malheureusement, le mardi suivant la pêche fut interdite
dans toute la France pour répondre aux exigences du
confinement.
La pêche à la truite a donc été annulée.
TOTAL

50 kg

50 kg

150 kg

Tanches

20 kg

20 kg

40 kg

Brochets

5 kg

5 kg

10 kg

130 kg

150 kg

430 kg

5 kg

10 kg

Gardons
Black Bass

150 kg
5 kg

Total Kg

205 kg

205 kg

230 kg

640 kg

TOTAL TTC

891 €

782 €

1038 €

2711 kg

Vente des cartes 450 €

504 €

372 €

1326 €

*

* Estimation des ventes de cartes pour 2020

Suite à un fort coup
de vent, une très
grosse branche d’un
chêne est tombée
dans l’étang. Grâce
à l’intervention de
l’équipe des agents
du Syndicat d’
Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) et des personnels
communaux, aidés modestement par quelques bénévoles,
nous avons pu retirer les branches qui empêchaient la
pratique de la pêche sur une grande partie de l’étang.
La sécheresse de cet été cumulée à la faible pluviométrie de
l’hiver a maintenu un faible niveau de l’eau. Nous n’avons
fort heureusement pas enregistré de mortalité de poissons.
Pêche à la Truite :
Le samedi 2 et le dimanche 3 mai nous avons organisé
des journées « pêche à la truite ». Après avoir lâché
quelques dizaines de kilos de truites dans l’étang de
Bel-Air, de nombreux pêcheurs ont participé à cette
animation, beaucoup de truites ont été prises. Toute la
semaine suivante les mordus ont essayé , souvent avec
succès ,de prendre les truites rescapées.
Composition du bureau :
• Président : Daniel DESROCHES
• Vice président : Jean-Louis CORNUAU
• Secrétaire : Thierry MANCEAU
• Trésorier : André JAUME

VENTE DES CARTES
• Libre service « Gamm-vert »
• Bar Tabac « le Chiquito »
LES DATES A RETENIR
POUR LES PECHEURS EN 2021 :
• Ouverture à l’étang du Chêne : 13 mars
(cartes à la journée et à l’année)
• Pêche à la truite : 1 et 2 mai à Bel-Air
(à confirmer)
• Ouverture à l’étang de Bel - Air : 12 juin
• Concours de pêche : 15 août

AAPPMA « LES GAULES SOLOGNOTES »

Concours de Pêche :
En raison de la sécheresse le faible niveau d’eau dans
la Bonn’heure et dans l’étang de Bel-Air qui avait
perdu plus de 40 centimètres au mois de Juillet nous a
contraints à annuler le traditionnel concours de pêche
du 15 août après midi qui permet aux pêcheurs de se
retrouver dans ce cadre formidable de Bel-Air. Rendezvous est pris pour l’année prochaine.
Malgré les nombreux parcours de pêche offerts à BRACIEUX
et aux alentours le nombre de pêcheurs diminue chaque
année. Problème de société ? Manque de temps, d’argent ?
N’oubliez pas d’acheter votre carte de pêche à BRACIEUX une
partie du coût de cette carte nous est reversée et constitue
nos ressources pour réaliser des alevinages et des travaux.
Nous constatons chaque année que des pêcheurs du secteur
de Bracieux prennent leur carte de pêche chez les marchands
d’articles de pêches de Blois ou de Romorantin donnant ainsi
leur participation aux AAPPMA de ces Communes.

Composition du bureau :
• Président : Daniel DESROCHES
• Vice président : Alain LAUNAY
• Secrétaire : Valéry LATOUR
• Trésorier : André JAUME
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AUTONOMIE
& HANDICAP
AUTONOMIE
& HANDICAP

AUTONOMIE
& HANDICAP

AUTONOMIE
& HANDICAP

©olly

AUTONOMIE
& HANDICAP

©olly

©olly

©olly

©olly

NOUVEAU
Votre dossier APA en ligne
NOUVEAU
(Allocation personnalisée d’autonomie)

NOUVEAU NOUVEAU

Votre dossier
APA en lignesur
Connectez-vous
(Allocation
personnalisée d’autonomie)
https://services.departement41.fr

NOUVEAU

et réalisez votre demande

Connectez-vous sur
Connectez-vous sur https://services.departement41.fr
d’APA en quelques
Votre
dossier
APA enclics.
ligne
https://services.departement41.fr
Votreetdossier
APA
en
ligne
réalisez votre demande d’APA en quelques clics.

(Allocation
d’autonomie)
et réalisezpersonnalisée
votre demande

(Allocation personnalisée d’autonomie)
d’APA
en quelques
clics.
Simple,
rapide, 24h/24

Connectez-vous
déposez et suivez sur
Votre dossierVous
APA
en ligne

votre dossier en ligne.
Simple, Connectez-vous
rapide, 24h/24
sur
https://services.departement41.fr
Simple, rapide,
24h/24
Vous déposez et suivez votre
dossier
en ligne.
Vous déposez
et suivez
(Allocation personnalisée
d’autonomie)
et réalisez
votre demande
https://services.departement41.fr
votre dossier en ligne.

d’APA en quelques clics.

photo : www.plainpicture.com/ Daniel Högberg

et réalisez votre demande
sur
d’APA en Connectez-vous
quelques clics.

Simple, rapide, 24h/24
https://services.departement41.fr
Vous déposez et suivez
ma téléassistance de proximité
24h/24 etvotre
7j/7 dossier en ligne.

Dom@dom 41 est un service délégué par
le Conseil départemental de Loir et Cher à
la Fondation Partage et Vie

et réalisez
votre demande
Simple, rapide,
24h/24
JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
02 54 42 54 24
www.domadom41.fr
Vous déposez et suivez
d’APA
en
quelques
clics.
votre dossier en ligne.
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile
sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement et sans frais de dossier
• Je bénéficie d’un crédit d’impôt de 50%
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Dom@Dom41
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS
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Syndicat d’Entretien
du Bassin du Beuvron
(SEBB)

En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions
contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux des
rivières du bassin versant du Beuvron :
• Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui
améliore les capacités d’autoépuration, des travaux ont
été réalisés sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à
La Ferté-Saint-Aubin, le Surget à Cerdon, la Tharonne à
Chaumont-sur-Tharonne,
• Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser
les frayères ont été faits sur le Beuvron à Mont-PrèsChambord et à Candé-sur-Beuvron, sur le Cosson à la
Ferté-Saint-Aubin et à Huisseau-sur-Cosson,
• Le franchissement des poissons a été amélioré sur la Gravotte
et le Beuvron à Cerdon, sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault.
• Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une
longueur de 101 mètres.
Les agents du syndicat sont également intervenus tout
au long de l’année pour enlever les arbres tombés dans
les rivières avec l’accord et la participation financière des
propriétaires riverains et ils ont participé à la lutte contre
les espèces envahissantes (Grenouille taureau et Jussie).
Le SEBB a également mis en place en 2019 un dispositif

de mesure du niveau d’eau des cours d’eau afin de créer
une alerte des crues. Les seuils d’alerte sont désormais
paramétrés et les mesures de niveaux d’eau sont disponibles
sur le site internet du SEBB, page « système d’alerte des
crues ». Ce site, devenu obsolète, devrait être refait en 2021.
Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation
des bords de cours d’eau est très importante. Elle assure un
maintien des berges, une filtration de certains polluants,
créée un ombrage pour les cours d’eau, les racines sont un
habitat pour les poissons… C’est pourquoi il est important
de bien l’entretenir.
C’est une obligation de chaque propriétaire riverain. Le bon
entretien des parcelles en bord de cours d’eau contribue
aussi à limiter l’impact des crues. La DDT du Loir-et-Cher a
édité un guide de bon entretien des cours d’eau, accessible
en ligne sur le site www.loir-et-cher.gouv.fr rubrique
politiques publiques / Environnement / Eau et milieux
aquatiques /cours d’eau. Vous pouvez aussi le demander au
SEBB qui vous le transmettra par mail ou par courrier.
Le technicien de rivières est également à votre disposition
pour vous donner tous les conseils sur l’entretien des berges.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.bassin-du-beuvron.com ou contactez Mme Charpentier au 02 54 46 49 67 ou charpentier.sebb@orange.fr
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GRÂCE ඪ DES SPÉCIALISTES, DES CONSEILS
NEUTRES ET GRATUITS SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie de
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, vous conseille et vous guide gratuitement
et de manière neutre sur toutes les questions juridiques, techniques, nancières et scales
liées au logement et à l’énergie

L’association s’adresse à tous, (propriétaires, locataires, bailleurs,
jeunes à la recherche d’un logement...)
Pendant la période de connement, toute l’équipe reste mobilisée et continue
de vous répondre par téléphone ou par mail.

02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr

(indication du numéro de téléphone obligatoire)

Quelle que soit votre situation, l’ADIL EIE 41 vous répond GRATUITEMENT
sur le logement et l’énergie
ACHAT D’UN LOGEMENT
ISOLATION
LOCATION

ÉCO-GESTES

IMPAYÉS

HABITAT INDIGNE

COPROPRIÉTÉ

VENTILATION

CONSTRUCTION
CO

CHAUFFAGE

VOISINAGE

ADAPTATION
D’UN LOGMEMENT

GARANTIES

AIDES FINANCIÈRES

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

EAU CHAUDE
SANITAIRE

URBANISME
NISME
FISCALITÉ

...

Sur le Loir-etCher, l’ADIL EIE 41 est le guichet d’information sur la rénovation énergétique et les aides de
l’ANAH, antenne de prévention des expulsions, guichet unique des signalements de situation d’habitat
indigne ou de non-décence et guichet des aides à l’adaptation ou à l’accessibilité de son logement.
Grâce au Conseil Départemental
de Loir-et-Cher, l’ADIL EIE 41
est accessible aux sourds et
malentendants avec le dispositif
ACCEO

PERMANENCE PRÈS DE CHEZ VOUS DES CONSEILLERS
SUR RENDEZ-VOUS

02 54 42 10 00

Liste des permanences accessibles sur notre site :
www.adil41.org

Cette opération est co-nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional
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La Maison de l’Habitat

La Maison de l’Habitat

La
Maison
de l’Habitat
Grand
Chambord
– Beauce
de Loire
ses port
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Châteaux

Le Pays des Châteaux, une instance dédiée à l’accompagnement
du développement territorial

Financer l’innovation par
le programme LEADER
Le programme LEADER est un dispositif
de financement européen qui permet
d’accompagner
des
initiatives
innovantes et expérimentales en milieu
périurbain et rural. Puissant levier de
développement local, il est porté par le
Pays des Châteaux et a permis de
financer 46 projets depuis 2016, pour un
montant de plus d’1 million de FEADER
alloué.
Parmi les projets financés en 2020 :
« Amour Amor » une coopération
artistique internationale entre la France
et l’Italie, portée par deux compagnies
culturelles.
Ou encore la création d’un parcours de
filets suspendus à Valloire-sur-Cisse.

L’accompagnement touristique
pendant la crise sanitaire
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans
précédent, impactant de plein fouet de nombreux
acteurs économiques et en particulier touristiques.
C’est pourquoi, afin de relancer au mieux la saison
touristique, le Pays des Châteaux, sollicité par la Région
Centre Val de Loire, a mobilisé 40 000€ de taxe de séjour
dans un vaste plan de communication touristique
destiné à la relance. Cette opération « Envie de … »
s’adresse aussi bien à une clientèle locale que nationale.
Le Pays des Châteaux accompagne également
financièrement l’émergence de festivals et d’animations
au cœur de nos villages durant la saison touristique
grâce à la taxe de séjour. 37 événements ont pu
bénéficier de ce fonds de soutien et les règles ont
exceptionnellement été modifiées afin de soutenir au
mieux les acteurs culturels à traverser la crise sanitaire.

Regroupement de la collecte
de Certificats d’Economie
d’Energie (CEE)
Le Pays des Châteaux a décidé, par délibération
du 29/11/2019, d’effectuer un regroupement.
C’est-à-dire proposer un service mutualisé à
l’ensemble des communes du Pays, pour la
gestion et la valorisation des CEE issus de la
rénovation du patrimoine communal et le
remplacement
de
l’éclairage
public.
La collectivité doit signer la convention
d’habilitation après approbation de son
assemblée délibérante.

En
collaboration
avec
l’association Work’in Blois,
gestionnaire de l’espace de
travail partagé l’Hôte Bureau
situé en centre-ville de Blois,
le Pays des Châteaux étudie
les potentiels du territoire
pour développer ce type
d’espaces.
Il
proposera
prochainement un guide à
destination des élus qui
souhaiteraient installer un
espace de coworking sur sa
commune afin de les aider
dans leur réflexion et leur
fournir des clefs de réussite.

Renouvellement des
instances du Pays
Suite aux élections municipales, le
Pays des Châteaux a procédé au
renouvellement de ses instances
début septembre 2020.
Christophe DEGRUELLE a été réélu
Président pour la durée du mandat
2020-2026.
Près de la moitié du comité
syndical, instance délibérative du
Pays, a été renouvelée.

De nouveaux projets financés avant
le bilan à mi-parcours du Contrat
Régional de Solidarité Territoriale
En 2020, année précédant le bilan à mi-parcours prévu en
2021, le Contrat Régional de Solidarité Territoriale a permis
d’aider près de 50 projets du territoire. Citons par exemple :
- l’acquisition de matériels permettant une gestion
alternative des espaces verts par la Communauté de
communes du Grand Chambord
- l’aménagement de la place de l’église à Maves
- la réalisation d'une installation artistique et numérique
dans une salle de la Maison des vins de Cheverny (salle
immersive à 360°).
Source : Terrazza

Engagement d’une
réflexion sur les
espaces de travail
partagés
(coworking)

Source : Pays des Châteaux

La reconnaissance du
Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
Depuis 2018, le PAT vise à faciliter l'accès
à une alimentation saine et locale pour
tous les publics. Ce projet a récemment
été reconnu par le Ministère de
l'agriculture et de l'Alimentation ainsi que
par la Région Centre Val de Loire.
Plusieurs actions ont été mises en place
dont une enquête sur l’alimentation. Les
défis de l'Alimentation ont quant à eux été
repoussés dû au confinement.

Plus d’informations
Source : Jean-Pierre ESTOURNET

www.paysdeschateaux.fr
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS
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Horaires d’ouverture
de la mairie au public

Le personnel de la mairie vous accueille aux horaires
suivants :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 30
Mardi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19h
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 17 h sans interruption
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

Permanences du Maire
et des Adjoints

BRACIEUX
MAIRIE DE
6.42.37
Tél : 02.54.4
.46.05.21
.fr
Fax : 02.54
ux@orange
ie
c
ra
b
e
d
ie
r
ir
chambord.f
E-mail : ma
d
n
ra
.g
w
w
t:w
Site Interne

Jeudi 10h - 11h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 14h - 15h30
Tél. 02 54 46 42 68
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter.

Horaires des cars TLC

Ils sont à votre disposition au secrétariat de la mairie
ou téléchargeables sur REMI41

Hélène PAILLOUX - Sur rendez-vous
Lionel PINON - Sur rendez-vous
Anne JAUNET - sur rendez-vous le lundi
Kévin BEAUMONT - Sur rendez-vous
Aline RICHARD - Sur rendez-vous

Les ordures ménagères

Permanences diverses

Déchetterie : gravats, déchets verts, objets
encombrants, huiles de vidange, verres, piles,
cartons et plastique
Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03 :
Lundi et mercredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h

Assistantes maternelles de Bracieux

Horaires d’été 01/04 au 30/09 :
Lundi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h et 13h30-18h

Le mercredi matin, même les jours fériés sauf le
1er mai.
Sortir les poubelles le mardi soir.

Assistant(e) social(e) - Le 1er mardi et le 3ème mardi
du mois à prendre au 02 54 55 82 82
Conciliateur de justice - Permanence le 1er jeudi de
chaque mois sur rendez-vous à prendre en Mairie.

BRAULT Françoise
5 Lotissement des Guénochères........ 06-66-26-10-04
Francoisebrault1960@gmail.com
BREDON Florence
5 Bis Avenue de Cheverny.................... 02-54-46-01-58
nounou-du-41@hotmail.fr
CHARPENTIER Maryse
4, Lotissement de Bellevue................... 02-54-46-04-92
jean-paul.maryse@hotmail.fr
GAIN Victorine
23 Avenue de la Sablière....................... 02-34-89-11-67
victorine.gain@club-internet.fr
GARDE Christiane
16 Les champs de Candy....................... 02-54-87-04-48
GUION Emilie
7 Rue de Sully............................................ 06-68-37-65-68
guion.emilie@bbox.fr

Containers pour verre, plastique et papier
- à la Croix Saint-Jacques
- sur la place Lucien Jardel
- chemin du verger
- au carrefour de Goland
- au camping
Container pour textile
- sur la place Lucien Jardel
- Croix Saint-Jacques
- à la déchèterie

Urgences

Pour les urgences médicales, la nuit et
le week-end, composez le 15 qui vous
renverra vers le médecin de garde.

Site internet récapitulatif des assistantes maternelles
de chaque commune : www.assistant-maternel-41.fr

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Lundi 15h30 - 18h
Mercredi 15h - 18h
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Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
SAMU : 15 / Depuis un portable : 112
SAUR : en cas de fuites d’eau
sur le domaine public,
téléphonez au 02 54 74 76 71
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TARIFS 2021

Les tarifs de l’année 2021 seront disponibles
sur le site internet dès janvier 2021.

Salle de l’ancien collège - Rue de Candy
Braciliens et associations braciliennes
le week-end et jours fériés
été (1er/04 au 31/10)
376.00 €
hiver (1er/11 au 31/03)
412.00 €
la journée hors week-end et jours fériés
été (1er/04 au 31/10)
273.00 €
hiver (1er/11 au 31/03)
309.00 €
Habitants hors commune
week-end et jours fériés
été (1er/04 au 31/10)
474.00 €
hiver (1er/11 au 31/03)
505.00 €
la journée hors week-end et jours fériés
été (1er/04 au 31/10)
340.00 €
hiver (1er/11 au 31/03)
371.00 €
- Arrhes demandées
100.00 €
- Caution (demandée lors de la remise des clés)
100.00 €
Salle des fêtes (réservée aux braciliens)
Week-end et jours fériés
404.00 €
été (1er/04 au 31/10)
434.00 €
hiver (1er/11 au 31/03)
- Arrhes (demandées pour la confirmation de la réservation
remboursées en cas de désistement au moins un mois avant la 100.00 €
date prévue de location)
- Caution (demandée lors de la remise des clés)

100.00 €

Matériel (réservé aux braciliens)
Lot de 10 chaises le week-end
Table
Caisse de 35 verres
Barnum (5x8) à la prestation
Podium à la prestation

7.80 €
5.70 €
5.70 €
250.00 €
250.00 €

Cimetière
Concession trentenaire
Columbarium - Case trentenaire
Plaque dispersion des cendres

250.00 €
880.00 €
38.00 €

Jours scolaires
7 h 30 à 8 h 45
De 16 h 30 à 18 h 30
7 h 30 à 8 h 45
De 16 h 30 à 18 h 30

Garderie

Cantine (Année scolaire 2019/2020)
Forfait A : 4 jours par semaine
Forfait B1 : 2 jours fixes par semaine
Forfait B2 : 2 jours non fixes par semaine
Forfait C : 3 jours fixes par semaine
Repas exceptionnel

4.12 €
4.12 €
2.41 €
2.72 €
par mois
46.48 €
32.25 €
32.25 €
40.85 €
5.50 €

Redevance pour occupation domaine public par les terrasses
Sous la halle par tranche de 30 m²
3.50 € le m²
Sur les trottoirs en bordure de rue et sur 3.50 € le m²
les places de parking
Terrasse couverte
Véranda couverte - restaurant du commerce

500.00 €
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Piscine municipale (Gratuit - de 5 ans accompagnés d’un adultes)
Entrée adulte
4.00 €
Entrée -16 ans
2.60 €
Carte 10 bains adulte
33.00 €
Carte 10 -16 ans
20.50 €
Carte entrées illimitées -16 ans
50.50 €
Carte entrées illimitées +16 ans
78.00€
Tennis
Forfait 2 à 4 joueurs
Camping / Bracilien (par heure)
Extérieur (par heure)

5.50 €
11.00 €

Photocopies
A4 (format normal)
A3 (grand format)
A4 Recto verso
A3 Recto verso
A4 Couleur
A3 couleur
Fax (+ 0.10 € par feuille suppl.)

0.30 €
0.40 €
0.60 €
0.80 €
0.90 €
1.10 €
0.50 €

Hébergement et repas voyages extra-scolaires (Etoile Cyclo)
Repas du midi ou du soir (par enfant ou adulte)
6.36 €
Hébergement (par enfant ou adulte)
7.58 €
dîner + petit déjeuner + douche
Hébergement seul
GRATUIT
Droits de place marché
Petit étalage occasionnel
Abonnements mensuels (Petit étalage)
Grand étalage occasionnel
Abonnements mensuels (Grand étalage)
Grand déballage (camion)

4.30 €
11.00 €
8.30 €
18.00 €
22.00 €

Centre de loisirs « les Bracicotins »
Tarifs à la journée (mercredis et vacances)
Par journée avec repas regroupement
Coefficient familial inférieur à 800 €
13.60 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 17.53 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
20.85 €
Par journée avec repas hors regroupement
Coefficient familial inférieur à 800 €
19.38 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 23.30 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
26.30 €
Tarifs pendant la fermeture du restaurant scolaire
Par journée avec repas regroupement
Coefficient familial inférieur à 800 €
10.30 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 14.22 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
17.55 €
Par journée avec repas hors regroupement
Coefficient familial inférieur à 800 €
16.05 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 19.99 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
23.29 €
Tarif sortie et/ou camp
+ 6.62 €
Autres tarifs pour les mercredis
1/2 journée sans repas
Coefficient familial inférieur à 800 €
4.37 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 8.24 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
11.58 €
1/2 journée avec repas
Coefficient familial inférieur à 800 €
8.33 €
Coefficient familial entre 800 € et 1 500 € 12.21 €
Coefficient familial supérieur à 1 500 €
15.55 €
Un acompte de 20.00 euros par semaine sera demandé
aux familles aux inscriptions pour le mois de Juillet
Vente de ticket de spectacle
Adulte
Enfant jusqu’à 18 ans et étudiants
Enfants - 10 ans

8.00 €
8.00 €
GRATUIT

Bra cieu2x9
1
Mag 201

ques
i
t
a
r
p
s
Info
Infos Mairie

Stop aux nuisances sonores !

Nos amis les animaux

Les bruits de voisinage sont par principe interdits,
de jour comme de nuit, et peuvent être sanctionnés
lorsqu’ils portent atteinte de manière anormale à la
tranquillité du voisinage ou à la santé.
En Loir-et-Cher, l’arrêté préfectoral du 26 novembre
1999 relatif aux bruits de voisinage réglemente les
travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore. En
bref, les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être
utilisées que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

La divagation des chiens est interdite sur la commune
et peut être soumise à une amende pour le propriétaire
et un transfert de l’animal à la fourrière de la SPA.
Lors de leurs promenades quotidiennes, les chiens
doivent être maintenus en laisse et sous surveillance,
même ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie
des chiens dangereux.
La propreté des rues, des trottoirs et des espaces
publics est de la responsabilité de chacun.
Il est rappelé que les déjections canines sont interdites
sur le domaine public. Tout propriétaire de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage de ces déjections. Des sachets
à crottes sont disponibles dans plusieurs lieux de la
commune.

Les chantiers de travaux publics ou privés ont d’autres
règles : ils sont interdits les dimanches et jours fériés,
ainsi que de 20 h à 7 h les jours ouvrables.
Le bruit peut être sanctionné par le code pénal et le
code de la santé publique, et peut aller d’une amende
(68 € ou 450 € selon le cas) jusqu’à des dommages et
intérêts.

La Société Protectrice des Animaux (SPA 41)
Son refuge se situe à SASSAY (41700)
3 route de Oisly
Tél. : 02 54 79 57 85
La commune verse à la SPA une cotisation annuelle
de 1 031,74 €. Cette participation permet d’utiliser
les services de la SPA et aide à l’entretien et au
fonctionnement du refuge.

Règlementation apiculture :
Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles
soient ou non sur la commune, il est obligatoire de les
déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet
de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdesmarches.
agriculture.gouv.fr). si vous disposez déjà d’un numéro
d’apiculteur (NAPI), il vous sera demandé. Dans le cas
où vous vous déclarez pour la première fois un numéro
d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de
votre déclaration
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire
au moins une fois entre le 1er septembre et le
31 décembre de l’année. Par contre, il est possible de
se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin.
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Nous vous rappelons aussi l’importance de veiller à la
bonne santé de nos abeilles. Les associations suivantes
GDS Centre et GDS 41 sont là pour vous accompagner
dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que
pour les démarches de déclaration (si vous n’avez pas
d’internet).
Coordonnées :
GDS Centre :
4 rue Robert Mallet Stevens,
36018 CHATEAUROUX
02 54 08 13 80 – contact@gdscentre.fr
GDS 41 :
18-20 rue PAUL Berthereau CS 81803, 41018 BLOIS
CEDEX – 02 54 57 21 88 – gds41@reseaugds.com
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Formalités

Administratives

Vous pouvez retrouver les informations pratiques
concernant les démarches administratives sur le site service-public.fr

Carte Nationale d’Identité

Depuis le 1er mars 2017, les cartes nationales d’identité
sont biométriques (comme les passeports). De ce fait,
seules les mairies équipées d’un dispositif digital sont
habilitées à délivrer les CNI. La mairie de Bracieux n’en
fait pas partie.
Face à cette réforme, nous vous invitons à rester vigilant
sur les délais et conditions de validité de votre carte (en
cas de voyage).
En effet, la demande de création ou de renouvellement
sera uniquement faite en mairie et sur rendez-vous (liste
des mairies disponibles sur le site de la Préfecture de Loiret-Cher et à la mairie de Bracieux).
Les dispositions relatives au décret applicable au 1er janvier
2014 sont toujours en vigueur.
Création d’une carte nationale d’identité pour une
personne majeure. Validité 15 ans.
Pièces à fournir
• Acte de naissance daté de moins de 3 mois
• 1 photo
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
téléphone, électricité, gaz, avis d’imposition. Attention
les factures d’eau ne sont pas prises en compte)
Création d’une carte nationale d’identité pour une
personne mineure. Validité 10 ans.
Pièces à fournir
• Acte de naissance de moins de 3 mois
• 1 photo
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
téléphone, électricité, gaz, avis d’imposition. Attention
les factures d’eau ne sont pas prises en compte)
•C
 opie de la carte d’identité du représentant légal
• Attestation d’hébergement du représentant légal sur
papier libre
Renouvellement d’une carte nationale d’identité pour une
personne majeure. Validité 15 ans.
Pièces à fournir
• Carte d’identité de la carte périmée
• 1 photo
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
téléphone, électricité, gaz, avis d’imposition. Attention
les factures d’eau ne sont pas prises en compte)
• Acte de naissance de moins de 3 mois si la carte est
périmée depuis plus de 2 ans.
Renouvellement d’une carte nationale d’identité d’une
personne mineure. Validité 10 ans.

Pièces à fournir
• Carte d’identité de la carte périmée
• Acte de naissance de moins de 3 mois
• 1 photo
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
téléphone, électricité, gaz, avis d’imposition. Attention
les factures d’eau ne sont pas prises en compte)
• Copie de la carte d’identité du représentant légal
• Attestation d’hébergement du représentant légal sur
papier libre
Renouvellement d’une carte nationale d’identité en cas
de perte ou de vol
• 25€ de timbres fiscaux
• Déclaration de perte ou de vol
•
Documents identiques à ceux demandés pour une
création en fonction d’une personne mineure ou d’une
personne majeure.
Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la validité de la carte
nationale d’identité pour une personne majeure a été
repoussée à 15 ans. Les cartes émises à partir du 2 janvier
2004 sont concernées par cette modification. La carte ne
pourra pas être refaite, sauf dans le cas de circonstances
exceptionnelles (voyage à l’étranger, demande d’un
organisme) et sur présentation d’un justificatif.
Les personnes dont la carte a été faite alors qu’elles étaient
mineures ne sont pas concernées et peuvent refaire leur
carte normalement.
Le formulaire de demande de carte nationale d’identité
peut-être retirée en Mairie ou être rempli sur le site
ANTS.gouv.fr

Recensement militaire
Il est obligatoire pour les jeunes (garçons et filles) dans
les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire. Se présenter
au secrétariat de mairie muni(e) du livret de famille des
parents.

Passeports biométriques
Ils ne se font plus à la mairie de Bracieux. Vous devez vous
rendre dans une des mairies suivantes : Blois, Contres,
Mer, Romorantin ou Vineuil. Merci de prendre contact
avec ces mairies.

Le pacs
Depuis le 1er novembre 2017, la compétence du PACS
(Pacte Civil de Solidarité) a été transmise aux mairies. Si
vous souhaitez effectuer cette démarche, le secrétariat de
la mairie de Bracieux vous recevra afin de vous fournir les
documents nécessaires et vous expliquer la procédure à
suivre. Le PACS peut également se faire dans une étude
notariale.
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L’état civil 2020
Mariages 2020
VIOUX Didier et JALLAGUIER André
LEDEMÉ Guillaume et FERTÉ Aurélie

Naissances 2020
20/07/2020
19/09/2020

Décès 2020
LOPEZ Carmen épouse ROYO
WARSEMANN Bernard, Léon, Désiré
MOURRUT Huguette veuve CHATEAU
LE LOUSSE Colette veuve MERCIER
DESPEIGNES Anita épouse BRISSET
MAUNY Emile
DUDAS Madeleine épouse DUMONT
BIDAULT Christiane veuve GUIGNARD
BOURGOIN Yvonne veuve HAZON
METIVIER Régine veuve DEBOUT
HOUVET Yvette veuve LEGROS
BOURNICHE Claude
PROULT Bernard
DUBREUIL Alain
OLLIVIER Jean-Claude
MAURICE Angélique
BOICHÉ Bernard

03/01/2020
13/02/2020
28/02/2020
05/03/2020
15/03/2020
22/03/2020
24/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
02/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
15/04/2020
19/04/2020
27/04/2020
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MOUTON SALAZAR Irène
FRASSATI Anzo
LUNG-HOÏ Saïna
BRAULT Maël
MORIN Daphné
BOYER Gail
OUBIEUX Soana
LE PABIC FONTENAS Lina
BACIU Nolan
BUET DOMISSE Lélio

14/03/2020
16/03/2020
28/04/2020
03/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
20/07/2020
26/09/2020
28/09/2020
16/11/2020

DRAVIGNEY Janine veuve MARÉCHAL
OSOUF Lucette veuve GALERAUD
LECOMTE Raymonde veuve KAULT
PÉPIN Andrée veuve WARSEMANN
LEMOINE France épouse MARION
FRICOT Jeannine
DE TRISTAN Jehanne veuve DAMBRINE
LAMATELLE Marcel
MICHENET Jacques
LEGUAY André
LÉCUYER Roland
ANDRÉ Jacques
BRESSAN Emma veuve ZANON
CHALUMEAU Christian
LECLERC Jean-Michel
HUBERT Jean-Paul
BRIDIER Robert
GERMAIN Jacqueline veuve ARLES

05/05/2020
14/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
04/06/2020
10/06/2020
20/06/2020
23/06/2020
22/06/2020
04/08/2020
06/08/2020
12/08/2020
26/08/2020
04/09/2020
18/09/2020
26/09/2020
09/10/2020
09/10/2020

Visites - Dégustation - Vente
Ateliers - Choco’bar
22, Les Jardins du Moulin 41250 BRACIEUX
Tél : 02 54 46 07 96
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