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Chères Braciliennes et chers Braciliens,

C’est avec regret que nous avons dû annuler la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
chaque année nous permet de nous rencontrer et de vous communiquer le bilan de 
l’année écoulée mais aussi de vous exposer les projets pour notre commune.

Hélas la crise sanitaire que nous traversons a, cette année, encore joué les trouble-fêtes 
et nous a empêchés de mettre en place un certain nombre de manifestations qui étaient 
prévues.

Je tiens toutefois à remercier ici les associations braciliennes qui ont, malgré les 
nombreuses contraintes qui leur ont été imposées, tenu à conserver des rendez-vous 
traditionnels tels que la brocante, la foire aux livres, les expositions d’artisanat, les 
marchés et d’autres encore …

La municipalité, pour sa part, a maintenu le repas des Aînés, l’opération « une naissance 
-un arbre », le repas républicain et l’accueil des nouveaux habitants.

Elle vous a également proposé sous la Vieille Halle en Juin et Août une pièce de théâtre  
sur l’histoire de Bracieux et, en Août le concert « Crocodile Gumbo » dans le cadre du 
Festillésime. 

Ces moments festifs étaient les bienvenus pour redonner le sourire et ont rassemblé de 
nombreux habitants heureux de se retrouver.

Grâce au Conseil départemental les collégiens profitent d’un établissement 
complètement rénové et la Communauté de communes devrait lancer la construction 
d’un nouveau gymnase à la place de l’actuel auquel sera rattaché le dojo dès l’été 
prochain.

Un nouveau Conseil municipal des jeunes a été élu en novembre et vous invitera à 
participer à différentes animations. Leurs prédécesseurs avaient travaillé sur la création 
d’un espace jeunes comprenant une table de ping-pong, une table d’échecs, un baby-
foot et un but multisports en cours de réalisation entre la piscine et le terrain de tennis

Quelques points positifs pour notre village sont à noter :

- La signature de la convention entre l’état et la commune du programme « petite ville 
de demain »

- La mise en service du nouveau bâtiment du centre de loisirs, inauguré le 11 septembre 
par le ministre Marc FESNEAU, peut désormais accueillir les enfants de Bracieux et des 
communes voisines dans un seul lieu adapté à ses activités.

- La signature d’une convention avec les mairies de Bauzy et Neuvy concernant la 
fourniture des repas pour leurs écoles par le restaurant scolaire de Bracieux. 

- La création de l’Espace France Service dans les locaux de l’ancienne trésorerie 
l’achèvement du chemin de la Bonnheur qui offre aux piétons et aux personnes en 
fauteuil roulant une promenade le long du cours d’eau reliant la pharmacie à l’EHPAD.

Je conclurai en  exprimant mes remerciements aux enseignantes de nos écoles qui ont 
fait leur maximum pour que cette année scolaire très particulière perturbe le moins 
possible les enfants (ainsi que la vie de leurs parents !) aux agents municipaux qui par 
leur dévouement quotidien nous aident à rendre la vie des braciliens plus agréable et 
remerciements également aux commerçants et artisans qui, par leur participation 
financière, nous permettent de vous offrir ce bulletin.

Bonne lecture à toutes et tous

Le maire,
Hélène Pailloux

et l’équipe municipale
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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 - 
Mme VERRET - M CORNUAU - M HASSE - Mr DUPLAN

COMMISSION TOURISME ET ANIMATION - COMMUNICATION - SERVICES ADMINISTRATIFS - 
AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE ET SENIORS - AFFAIRES SOCIALES
Mme RICHARD : Vice-Présidente, M PINON - M BEAUMONT - Mme JAUNET - Mme VAN THUAN - 
Mme GRAMAIN-BALPE - Mme VERRET - Mme GOUABAULT - M AFFLARD - M HASSE -  
Mme DEHAYNIN

COMMISSION FINANCES - RELATIONS ENTRE LES ASSOCIATIONS - ENVIRONNEMENT - CAMPING - PISCINE
M BEAUMONT : Vice-Président, M PINON - Mme RICHARD - Mme JAUNET - Mme GRAMAIN-BALPE - 
Mme VERRET - Mme GOUABAULT - M AFFLARD - Mr DUPLAN - Mme DEHAYNIN
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Numéro de l’acte Objet de l’acte
Nature de 

l’acte
Date de 
décision

DELIB41025D071 Système de climatisation restaurant scolaire Délibération 17/12/2020

DELIB41025D074 Acquisition véhicule technique  camion Délibération 04/01/2021

DELIB41025D072 Détail délib subvention aux associations Délibération 08/01/2021

DELIB41025D002 Travaux supplémentaires sur le marche de l’accueil de loisirs sans hébergement Délibération 27/01/2021

DELIB41025D001 Plan de gestion du patrimoine arbore - devis SARL arbre forêt cynégétique conseil Délibération 27/01/2021

DELIB41025D004 Passage en concession provisoire de l'unique concession avec caveau pressente dans 
le cimetière de Bracieux

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D003 Litige avec le fournisseur EJD et J2C position sur règlement de factures, dont une est gérée par 
un mandataire judiciaire

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D005 Ouverture de crédit BP engagements et paiements de nouvelles dépenses 
d'investissement durant la période précédent l 'adoption du budget primitif 2021

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D006 Convention adhésion au groupement  de commandes pour la gestion de lieux de 
baignade pour la saison 2021

Délibération 18/02/2021

DELIB41025D007 Acquisition de terrain Délibération 18/02/2021

DELIB41025D008 Convention fourrière SPA de Sassay Délibération 18/02/2021

41025D006-2021 Délib 41025d006-2021 corrigée Délibération 17/02/2021

41025D007-2021 Délib 41025d007-2021 corrigée Délibération 17/02/2021

41025D008-2021 Délib 41025d008-2021 corrigée Délibération 05/03/2021

41025D0092021 Approbation du compte de gestion 2020 Délibération 24/03/2021

41025D0102021 Approbation du compte administratif 2020 Délibération 24/03/2021

41025D0112021 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 budget principal Délibération 24/03/2021

41025D0122021 Vote des taux impositions directs 2021 Délibération 24/03/2021

41025D0132021 Vote du budget primitif 2021 Délibération 24/03/2021

41025D0142021 Création de poste d'adjoint administratif principal 1ère classe et surpression du poste 
d'adjoint administratif principal 2ème classe

Délibération 24/03/2021

41025D0152021 Réhabilitation et extension du presbytère - demande de DETR Délibération 24/03/2021

41025D0162021 Programme petites villes de demain - adhésion convention programme Délibération 24/03/2021

41025D0172021 Modification des conditions d'octroi du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - révision 
de la liste des bénéficiaires

Délibération 24/03/2021

41025D0182021 Modification de la délibération du 27 janvier 2021 suite a la demande du contrôle de la 
légalité 

Délibération 24/03/2021

DELIB41025D019 Facturation de la cantine en période de fermeture des établissements scolaires et 
également durant la période de pandémie du covid 19

Délibération 04/05/2021

DELIB41025D020 Recrutement d'agents contractuels occasionnels ou saisonniers ou de remplacement Délibération 04/05/2021

DELIB41025D021 Aménagement rond point route de Sully Délibération 04/05/2021

DELIB41025D022 Demande de subvention aux associations : ADMR la Solognote Délibération 04/05/2021

41025-D023-2021 Tarif pratique en raison du contexte sanitaire - encart municipal dans le Bracilien - 
spécifier le tarif exact

Délibération 11/06/2021

41025-D024-2021 Tarif pratique en raison du contexte sanitaire - tarif du repas des aînés 
supplémentaire du CCAS - spécifier le tarif exact

Délibération 11/06/2021

41025-D025-2021 Piscine municipale de Bracieux - validation du règlement intérieur, du plan d'organisation 
de la surveillance et des secours, du protocole covid de la piscine de Bracieux et de la 
convention de mise ã  disposition de la piscine municipale de Bracieux.

Délibération 11/06/2021

41025-D026-2021 SIDELC - travaux entretien éclairage public - convention d'organisation  temporaire 
de maîtrise d'ouvrage et sollicitation de subvention auprès du SIDELC.

Délibération 11/06/2021

41025-D027-2021 Signature par la communauté de communes du Grand Chambord de la convention 
territoriale globale avec la caf.

Délibération 11/06/2021

41025-D028-2021 Adhésion de la communauté de communes du Grand Chambord au syndicat mixte 
fermé.

Délibération 11/06/2021

41025-D029-2021 Délibérations modificatives de budget 02/2021 : ajustement de ligne 03/2021 : 
modification de compte du 615221 au 2315 04/2021 : annulation de mandat 
(doublon) 05/2021 : augmentation de la ligne d'emprunt 06/2021 : modification de 
compte du 2183 au 2054

Délibération 11/06/2021

41025-D030-2021 Projet opération 130 ALSH - agrandissement ALSH recours à l'emprunt pour un 
montant de 177000.00€ - choix du partenaire financier et de la proposition 
d'emprunt

Délibération 11/06/2021

41025-D031-2021 Redevance pour l'occupation du domaine public par les terrasses - année 2021 Délibération 11/06/2021
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Numéro de l’acte Objet de l’acte
Nature de 

l’acte
Date de 
décision

DELIB41025D071 Système de climatisation restaurant scolaire Délibération 17/12/2020

DELIB41025D074 Acquisition véhicule technique  camion Délibération 04/01/2021

DELIB41025D072 Détail délib subvention aux associations Délibération 08/01/2021

DELIB41025D002 Travaux supplémentaires sur le marche de l’accueil de loisirs sans hébergement Délibération 27/01/2021

DELIB41025D001 Plan de gestion du patrimoine arbore - devis SARL arbre forêt cynégétique conseil Délibération 27/01/2021

DELIB41025D004 Passage en concession provisoire de l'unique concession avec caveau pressente dans 
le cimetière de Bracieux

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D003 Litige avec le fournisseur EJD et J2C position sur règlement de factures, dont une est gérée par 
un mandataire judiciaire

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D005 Ouverture de crédit BP engagements et paiements de nouvelles dépenses 
d'investissement durant la période précédent l 'adoption du budget primitif 2021

Délibération 27/01/2021

DELIB41025D006 Convention adhésion au groupement  de commandes pour la gestion de lieux de 
baignade pour la saison 2021

Délibération 18/02/2021

DELIB41025D007 Acquisition de terrain Délibération 18/02/2021

DELIB41025D008 Convention fourrière SPA de Sassay Délibération 18/02/2021

41025D006-2021 Délib 41025d006-2021 corrigée Délibération 17/02/2021

41025D007-2021 Délib 41025d007-2021 corrigée Délibération 17/02/2021

41025D008-2021 Délib 41025d008-2021 corrigée Délibération 05/03/2021

41025D0092021 Approbation du compte de gestion 2020 Délibération 24/03/2021

41025D0102021 Approbation du compte administratif 2020 Délibération 24/03/2021

41025D0112021 Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 budget principal Délibération 24/03/2021

41025D0122021 Vote des taux impositions directs 2021 Délibération 24/03/2021

41025D0132021 Vote du budget primitif 2021 Délibération 24/03/2021

41025D0142021 Création de poste d'adjoint administratif principal 1ère classe et surpression du poste 
d'adjoint administratif principal 2ème classe

Délibération 24/03/2021

41025D0152021 Réhabilitation et extension du presbytère - demande de DETR Délibération 24/03/2021

41025D0162021 Programme petites villes de demain - adhésion convention programme Délibération 24/03/2021

41025D0172021 Modification des conditions d'octroi du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - révision 
de la liste des bénéficiaires

Délibération 24/03/2021

41025D0182021 Modification de la délibération du 27 janvier 2021 suite a la demande du contrôle de la 
légalité 

Délibération 24/03/2021

DELIB41025D019 Facturation de la cantine en période de fermeture des établissements scolaires et 
également durant la période de pandémie du covid 19

Délibération 04/05/2021

DELIB41025D020 Recrutement d'agents contractuels occasionnels ou saisonniers ou de remplacement Délibération 04/05/2021

DELIB41025D021 Aménagement rond point route de Sully Délibération 04/05/2021

DELIB41025D022 Demande de subvention aux associations : ADMR la Solognote Délibération 04/05/2021

41025-D023-2021 Tarif pratique en raison du contexte sanitaire - encart municipal dans le Bracilien - 
spécifier le tarif exact

Délibération 11/06/2021

41025-D024-2021 Tarif pratique en raison du contexte sanitaire - tarif du repas des aînés 
supplémentaire du CCAS - spécifier le tarif exact

Délibération 11/06/2021

41025-D025-2021 Piscine municipale de Bracieux - validation du règlement intérieur, du plan d'organisation 
de la surveillance et des secours, du protocole covid de la piscine de Bracieux et de la 
convention de mise ã  disposition de la piscine municipale de Bracieux.

Délibération 11/06/2021

41025-D026-2021 SIDELC - travaux entretien éclairage public - convention d'organisation  temporaire 
de maîtrise d'ouvrage et sollicitation de subvention auprès du SIDELC.

Délibération 11/06/2021

41025-D027-2021 Signature par la communauté de communes du Grand Chambord de la convention 
territoriale globale avec la caf.

Délibération 11/06/2021

41025-D028-2021 Adhésion de la communauté de communes du Grand Chambord au syndicat mixte 
fermé.

Délibération 11/06/2021

41025-D029-2021 Délibérations modificatives de budget 02/2021 : ajustement de ligne 03/2021 : 
modification de compte du 615221 au 2315 04/2021 : annulation de mandat 
(doublon) 05/2021 : augmentation de la ligne d'emprunt 06/2021 : modification de 
compte du 2183 au 2054

Délibération 11/06/2021

41025-D030-2021 Projet opération 130 ALSH - agrandissement ALSH recours à l'emprunt pour un 
montant de 177000.00€ - choix du partenaire financier et de la proposition 
d'emprunt

Délibération 11/06/2021

41025-D031-2021 Redevance pour l'occupation du domaine public par les terrasses - année 2021 Délibération 11/06/2021

Numéro de l’acte Objet de l’acte
Nature de 

l’acte
Date de 
décision

41025-D032-2021 Convention pour la fourniture de repas entre les communes de Neuvy et de Bracieux Délibération 21/07/2021

41025-D033-2021 Convention pour la fourniture de repas entre les communes de Bauzy et de Bracieux Délibération 21/07/2021

41025-D034-2021 Tarif cantine année scolaire 2021-2022 Délibération 21/07/2021

41025-D035-2021 Portant instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement Délibération 21/07/2021

41025-D036-2021 Portant création d'un emploi permanent d'adjoint d'animation dont la quotité de 
temps de travail est inférieure à 50% d'un temps complet

Délibération 21/07/2021

41025-D037-2021 Portant création d'un emploi permanent d'adjoint technique dont la quotité  de 
temps de travail est inférieure a 50% d'un temps complet

Délibération 28/07/2021

41025-D041-2021 Droit de préemption sur bien immobilier pour projet espace dédié aux agents 
techniques (sanitaires-douches-vestiaires-repas)

Délibération 24/09/2021

41025-D038-2021 Convention de partenariat ENEDIS dans le cadre petites villes de demain Délibération 24/09/2021

41025-D043-2021 Investissement matériel informatique pour l'école maternelle Délibération 24/09/2021

41025-D044-2021 Aide sociale - pour les enfants scolarises hors commune dans des classe ULYS, la 
commune prend en charge la moitié du tarif pratique par la commune .

Délibération 24/09/2021

41025-D039-2021 Tarif spectacle Cocodril gombo du 28 juillet dernier, et le tarif des prochains 
spectacles dans le cadre du Festillesime

Délibération 24/09/2021

41025-D040-2021 Adhésion association groupement d employeur métiers partages pour avoir des 
apprentis au sein de la collectivité

Délibération 24/09/2021

41025-D042-2021 Travaux de réfection de voirie - partage du cout des travaux avec l'Ehpad de Bracieux Délibération 24/09/2021

41025-D045-2021 Contrats d'assurances lié aux garanties statutaires du personnel fonctionnaire. Délibération 21/10/2021

41025-D046-2021 Convention de mise à disposition de service pour les administrés de Bracieux Délibération 21/10/2021

41025-D047-2021 Tarifs encarts publicitaires dans le Bracilien 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D048-2021 Tarifs garderie municipale 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D049-2021 Tarifs location salle des fêtes 2022 - impasse de la tréfilerie Délibération 21/10/2021

41025-D050-2021 Tarifs location de la salle de l'ancien collège 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D051-2021 Tarifs photocopies 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D052-2021 Tarifs concession cimetière 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D053-2021 Tarifs occupation du domaine public par les terrasses 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D054-2021 Tarifs droits de place marché 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D055-2021 Tarifs droit entrée piscine 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D056-2021 Tarifs droit entrée tennis 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D057-2021 Tarif terrasse couverte 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D058-2021 Tarif location matériel  2022 Délibération 21/10/2021

41025-D059-2021 Tarif hébergement et repas voyages extra-scolaire 2022 - ancien collège et salle des fêtes Délibération 21/10/2021

41025-D060-2021 Tarif centre de loisirs mercredi - petites vacances - juillet/aout 2022 Délibération 21/10/2021

41025-D061-2021 Sollicitation de subvention dans le cadre de la DETR 2021 - aménagement extérieur 
du centre-bourg

Délibération 21/10/2021

41025-D062-2021 Sollicitation de subvention dans le cadre de la DETR 2021 - PPMS Délibération 21/10/2021

41025-D063-2021 DM budget principal 2021 - FPIC Délibération 21/10/2021

41025-D064-2021 Installation de nouveaux conseillers - tableau conseil municipal au 17 11 2021 Délibération 17/11/2021

41025-D065-2021 Avenant n.1  la convention  des services communs avec la communauté de 
Communes du Grand Chambord

Délibération 17/11/2021

41025-D066-2021 Communication : la renaissance action spécifique pour Noël 2021 Délibération 17/11/2021

41025-D067A2021 Lignes Directrices de Gestion 2022 - Délibération 29/11/2021

41025-D067-2021 Suppression / création d'un poste dans le tableau des effectifs de la collectivité Délibération 17/11/2021

41025-D068-2021 Recensement de la population 2022 - Création de 4 emplois d'agents recenseurs  
pour la période du 3 janvier 2022 au 20 février 2022.

Délibération 29/11/2021

41025-D070-2021 Acquisition terrain 125m²  sur parcelle b424 Ehpad la Bonne Eure Délibération 17/11/2021

41025-D071-2021 Sollicitation de DSR 2022 Délibération 29/11/2021

41025-D069-2021 Résiliation de contrat MNT collectif Délibération 17/11/2021

41025-D072-2021 DM budgétaire budget principal Délibération 01/12/2021

41025-D073-2021 Subventions aux associations braciliennes Délibération 14/12/2021

41025-D074-2021 Rapport annuel eaux et assainissement Délibération 14/12/2021

41025-D075-2021 Ouverture de crédit BP 2022 Délibération 14/12/2021
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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 2021
Déclarations préalables : 40 ; Permis de construire : 11 ; Permis Modificatif : 5 ; Permis de démolir : 0 ;  
41 Certificats d’Urbanisme

N° PC Nom adresse  
du demandeur Nature des travaux Lieux des travaux date 

dépôt 
date 

arrêté

21 E0001 ICAR Immobilier pour 
BRIDIER Léo 

Construction de 2 
maisons + garage à 
démolition

4 rue Phélipeaux 13/01/21 08/06/21

21 E0002 SIBILLEAU Benjamin Modification toiture, 
menuiseries, p.entrée, 
enduit

12 rue René Masson 05/02/21 16/04/21

21 E0003 MIRAULT Christophe Construction de 2 
logements 

30 rue de Candy 02/03/21 14/04/21

21 E0004 ROLLIN Michel Constrcution 1 
auvant 

13 rue du clos des 
Guénochères

16/03/21 16/04/21

21 E0005 NIEL Bruno et 
ALASLUQUETAS 
Catherine

Construction 1 
habitation

Rue du Tranchet 13/04/21 01/06/21

21 E0006 COURTIN Guillaume Construction véranda 
+ auvant

9 D route de Blois 15/04/21 02/07/21

21 E0008 COCHET Paul Réhabilition 
habitation + 
agrandissement

11 rue de Candy 22/06/21 29/09/21

21 E0009 LAUNAY Alain Pergola 12 rue du clos des 
Guénochères

08/07/21 13/08/21

21 E0010 GIRARD Philippe et 
Brigitte

Construction maison 
habitation

Rue du Tranchet 19/07/21 02/11/21

21 E0011 DIAS Jean Gaël et 
GUICHET Laureen

Construction maison 
individuelle

Rue du Tranchet 22/11/21

21 E0012 FERQUEL Vincent Agrandissement 
cabinet médical

64 avenue de Candy 
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Les comptes administratifs 2020
Section de fonctionnement

Dépenses Recettes
Charges à caractère général  395 324,00 € Produits des services et impôts 107 800,00 € 

Impôts et taxes 632 787,00 €
Charges de personnel 635 731,00 € Dotations et subventions 351 038,00 € 
Autres charges de gestion 
courante

 12 000,00 € Autres produits de gestion 
courante

117 000,00 € 

Charges financières  113 587,00 € Atténuation charges/produits 
exceptionnels

7 000,00 € 

Autres charges  55 589,00 € Produits Exceptionnels 2 000,00 €

Excédent reporté

1 212 231,00 € 1 385 106,00 € 

Section d’investissement

Dépenses Recettes
Remboursement d'emprunt 121 509,00 € Dotations et fonds propres 27 000,00 €

Subventions 45 242,00 €
Immobilisations corporelles 93 732,00 € Emprunts 158 156,16 € 
Opération d'ordre budgétaire 208 000,00 € Opération d'ordre budgétaire 1 360,00 € 

Dotation reporté 1 000,00
Reprise/résultat 
d’investissement

- €

Déficit investissement reporté
Excédent fonctionnement 
capitalisé

171 515,65 €

424 241,00 € 403 273,81 € 

Charges à 
caractère 
général
395 324,00 €

Opération
d’ordre
budgétaire
208 000,00€

Impôts et taxes
632 787,00 €

Dotations 
et subventions
351 038,00 €

Dotations et 
fonds propres 
27 000,00 € 

Charges de 
personnel 
635 731,00 €

Remboursement 
d’emprunt
121 509,00 €

Autres charges de 
gestion courante 
12 000,00 €

Charges financières 
113 587,00 €

Dotation reporté 
1 000,00 €

Autres produits de 
gestion courante 
117 000,00 €

Autres charges
55 589,00 € Atténuation charges/

produits exceptionnels
7 000,00 €

Opération d’ordre 
budgétaire
1 360,00 € 

Produits des services 
et impôts
107 800,00 €

Excédent 
reporté
167 481,00 €

Produits 
Exceptionnels
2 000,00 €

Immobilisations 
corporelles
93 732,00 €

Subventions
45 242,00 € 

Excédent 
fonctionnement 
capitalisé
171 515,65 € 

Emprunts
158 156,16 €
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L’école maternelle G. Brassens
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L’école maternelle de Bracieux accueille 43 élèves 
depuis septembre. Les enfants sont répartis en 
2 classes :
• une classe de PS/MS avec Mme SAULZET Nathalie, 
enseignante et directrice faisant fonction et Mme 
TETU Karine, ATSEM. Cette classe compte 21 élèves 
(12 PS et 9 MS) 
• une classe de MS/GS avec Mme HILAIRET Mélanie, 
enseignante Brigade jusqu’au 22 novembre puis Mme 
LHUILIER Pauline jusqu’à la fin de l’année scolaire et 
Mme TAIEG-LENOIR Catherine, ATSEM. Cette classe 
regroupe 22 élèves (4 MS et 18 GS).
Cette année, nous avons  pu faire 2 sorties scolaires : 
.  une journée au mois de juin au poney club de Tour-
en-Sologne. La classe de MS/GS s’était rendue au 
centre équestre à pied. 

.  les enfants ont pu aussi bénéficier (fin juin) d’une 
promenade contée dans Bracieux avec un goûter 
en fin de parcours. Cette activité a été offerte aux 
enfants par l’APE « les Bracikids ».

Par contre, le spectacle de fin d’année n’a pas eu lieu encore 
cette année. La pandémie que nous subissons a eu des 
conséquences importantes sur la scolarité des enfants. 

Ils ont dû et doivent toujours respecter des protocoles 
assez contraignants. Nous ne pouvons pas dans la limite 
du possible brasser les élèves au sein de l’école maternelle. 
Nous espérons que des sorties programmées en lien avec le 
projet d’école seront possibles pour la fin de l’année scolaire. 
En octobre, les élèves ont participé à une manifestation 
internationale qui s’appelle « La grande lessive ». Les 
enfants ont exposé leur production attachée avec 
des pinces à linge sur un fil devant l’école le jeudi 14 
octobre afin d’être vues de tous.
Un goûter de Noël offert a été offert par la mairie aux 
élèves de maternelle le jeudi 16 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 les parents d’élèves et l’APE « Les Bracikids » 
pour l’aide financière apportée à l’école. Celle-ci a 
permis d’acheter de nombreux jeux pour les classes. 
Les horaires de l’école sont :  matin : 8h45 - 12h00 

après-midi : 13h30 - 16h15
Tel : 02.54.46.40.48
Mail : ecm-george-brassens-bracieux@ac-orleans-tours.fr

Traiteur et plats
à emporter

4, rue de la Mairie
41250 Bracieux

Tél. : 02 54 79 05 48
Web : www.traiteur-oumami.fr 

Cuisine créative asiatique

Traiteur et plats
à emporter

4, rue de la Mairie
41250 Bracieux

Tél. : 02 54 79 05 48
Web : www.traiteur-oumami.fr 

Cuisine créative asiatique

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



EPS
Les élèves de CE1-CE2 et ceux 
de CE2-CM1 ont pu bénéficier 
cette année encore de 6 séances 
à la piscine de Saint Laurent du 
17 mai au 28 juin 2021, tous les 
lundis matins. L’APE a financé 
l’activité pour une classe et la 
mairie a financé le reste.
Mr BEMBA Christian, a aussi 
animé du 9 mars au 8 avril  
2021, un cycle de tennis, auprès 
de tous les enfants de l’école, 

afin qu’ils  puissent découvrir cette activité.
Enfin, tous les enfants de l’école ont bénéficié de 
plusieurs séances de hockey avec Mathias POILONG 
du 20 mai au 1er juillet 2021.

ARTS et SPECTACLE
La classe des CE2-CM1 a 
participé avec le domaine 
national de Chambord, la 
communauté de Communes 
du Grand Chambord et 
l’ensemble de musique baroque 
tourangeau Consonance à un 
projet artistique et culturel 

(PEAC) sur le thème : une journée du roi Louis XIV en 
musique à Chambord.
La classe a bénéficié de quatre ateliers d’une heure, 
réalisés à l’école, permettant la découverte de la 
musique baroque et d’instruments anciens, ainsi 
que la pratique du chant. François Bazola, directeur 
musical de l’ensemble Consonance, a été accompagné 
à chaque séance d’un instrumentiste de l’ensemble 
et a fait découvrir aux élèves ce qu’est la musique 
baroque et certains instruments anciens.
La classe a aussi bénéficié d’une journée de visite et 
de pratique artistique réalisée au château et d’un 
concert pédagogique le 30 juin 2020 au château de 
Chambord. Durant ce concert, l’ensemble Consonance 
a aussi interprété des pièces du répertoire baroque. 
Les enfants ayant participé au PEAC ont chanté les 
petites pièces apprises en classe.
Le 28 mai 2021, tous les enfants ont pu bénéficier 
d’un mini-comice dans l’école. Une mini-ferme avec 
des poules, un dindon et une dinde, des moutons et 

un veau a ravi les élèves. Ils ont aussi pu fabriquer des 
pâtes et du beurre, découvrir le tissage de la laine, la 
vie des abeilles… Une journée riche en découverte et 
en émotions.

INTERVENTIONS
Les classes de CE2-CM1 et de CM1-
CM2, ont eu, en classe et sur le 
terrain, l’intervention « hydroloire » 
de la maison de la Loire afin de les 
sensibiliser aux crues.
Les enfants de la classe de CE1-CE2, 
ont eu le 27 mai 2021, l’intervention 
d’Hélène TOUCHET, pour un cours 
de dessin sur le portrait.
La classe de CM1-CM2 a réalisé 
un cours métrage sur les marchés 
à Bracieux et a bénéficié de 
l’intervention du GRAHS (groupe 
de recherches archéologiques et 
historiques de Sologne) le 27 mai 
2021.
Le 31 mai 2021, un planétarium s’est invité dans l’école 
pour le plus grand plaisir de tous. Mr PETIT a entraîné 
tous les enfants de l’école dans la découverte de notre 
système solaire. Cette intervention a été financée par 
l’APE.
Les CP, le 4 juin, ont profité de l’intervention de 
l’illustratrice et auteure KOTIMI.
Enfin, pour marquer leur départ en 6ème et  la fin de 
leur scolarité à l’école primaire, les CM2 ont reçu 
une calculatrice et un livre des fables de Jean de La 
Fontaine, le 29 juin 2021.

SORTIES
Les CP ont effectué une sortie 
au château des énigmes à 
Fréteval. Ils ont ainsi profité du 
site et d’une chasse au trésor.

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.

L’école élémentaire R. Masson
L’année scolaire 2020-2021 a permis aux enfants de l’école René Masson de profiter de  
découvertes culturelles, sportives et artistiques.

Bracieux
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Les Bracicotins vous présentent leur accueil de loisirs sous la forme d’une 
interview réalisée pendant les vacances de la Toussaint. Le groupe des Vikings 
s’est prêté au jeu des questions / réponses. Un grand Merci à Eux !!

Où se situe l’accueil de Loisirs ?  
À Bracieux ! À côté de la salle des fêtes, de la bibliothèque 
et aussi pas loin des écoles. C’est un nouveau centre !

Un nouveau Bâtiment ?! tu peux nous en dire plus ? 
« Oui il y a plusieurs salles : l’amphithéâtre, la salle 
orange, la salle d’arts plastique, le dortoir, l’accueil et les 
toilettes bien sûr ! »

Et on y trouve qui à l’accueil de loisirs ? 
Pleins de copains qui viennent de Bauzy, de 
Bracieux, de Fontaines, de Tour en Sologne 
et de Neuvy ! » (Ces communes citées par 
les garçons sont dites « du regroupement 
« c’est-à-dire que via une convention 
signée annuellement elles participent 
financièrement pour aider à l’organisation 
et donc à l’accueil des enfants de leurs 
communes). Mais pendant les vacances 

y a aussi des enfants qui viennent de Romorantin, de 
Dhuizon ou qui sont en vacances chez leurs grands-
parents.
Ça permet de rencontrer pleins d’autres copains et 
« aussi des petites copines ! » ajoute Paul.

Et c’est tout ?
Valérie, Sandra, Solène, Lucile, Flora, Dolorès, Lou-Anne, 
Laurine, Rafaël et Romain sont les animateurs que nous 
avons eus cette année et il y a aussi Frédéric le directeur 
(très sévère commente Corentin !)

On vient à quelle heure ?
C’est ouvert à partir de 7h30 et ça referme à 18h30 
et les enfants arrivent soit dès le matin, soit en fin de 
matinée et même y en a qui arrivent après manger 
puis on repart après le goûter mais pas tous, moi j’ai un 
copain qui repart après manger pour aller au foot ! Tout 
est possible en fait, c’est en fonction de ce qu’ont besoin 
de faire Papa et Maman.

Et on mange où le midi ? 
Ben à la cantine, avec les animateurs, les 
enfants et il y a William et Céline qui nous 
font à manger et nous servent. Elle est 
jolie, Céline ? Non la cantine mais Céline 
aussi (rires) la cuisine est grande, on aime 
beaucoup les repas. William est très sympa 
et il fait beaucoup de blagues ! 

Mais qu’est-ce qu’on y fait dans l’accueil de loisirs ?
Ben on s’amuse, on joue, on dessine, on fait des 
activités. Cette semaine par exemple, on a fabriqué 
des instruments de musique et Alice une intervenante 
musicienne est venue pour nous apprendre un peu à 
jouer.
La semaine d’avant pour Halloween, on a fabriqué des 
chauves-souris, des citrouilles des fantômes, on s’est 
déguisé et on a fait la fête d’Halloween.
Parfois on va gymnase faire du sport !! et beaucoup de 
jeux ! Et aussi on fait des gâteaux parfois. 
Pendant les vacances il y a des sorties !! 

Les filles nous ont parlé de sorties, tu en fais toi des 
sorties cette année ? 
Oui on est allé au cinéma, et aussi en camps ! À Muides 
sur Loire, on dort en tente, c’était vraiment cool à 
part le matin les copains qui se lèvent tôt ! On a fait 
pleins d’activités avec l’Archéovillage, on a mangé des 
chamallows, on a fait des veillées, c’était trop bien le 
loup garou sauf ceux qui trichent comme Jules ! 
L’été on va une fois par semaine à la piscine de Bracieux 
c’est trop super !
Et qu’est-ce que tu aimes bien à l’accueil de loisirs ? 
Jouer au baby-foot, au foot, les grands jeux comme le 
ballon prisonnier, le chat ballon, les sorties au parc à côté 
du centre, les temps calmes dans l’amphithéâtre. Lire 
des histoires aux plus petits. Allez manger à la cantine.

Et pour finir, rien qu’entre nous, on ne le répétera 
pas, qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
Les épinards (Clément), le temps calme car on ne peut 
pas jouer au baby-foot (Manon) sauf que moi je n’aime 
pas quand c’est un temps calme et qu’il n’y a pas de 
calme (Marine). 

Un dernier mot les vikings ?
Le centre c’est trop bien venez nous y rejoindre !!
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Si vous avez 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 : lesbracicotins@live.fr
Et consultez fréquemment la page Facebook de 
l’accueil de loisirs « les Bracicotins » ainsi que le 
site de la mairie de Bracieux pour retrouver les 
informations de votre centre de loisirs .



APE Les Bracikids
L’association de parents d’élèves les Bracikids est née le 29 janvier 2019. Elle 
a pour but d’impulser une dynamique autour des écoles maternelle et primaire 
de Bracieux. 

Grâce à des parents bénévoles et un bureau dynamique, 
nous menons des actions afin de récolter de l’argent 
pour soutenir les projets des enseignants.  
Cette année fût encore une année scolaire différente des 
autres avec laquelle nous avons composé. 

Durant l’année dernière, nous avons effectué une vente 
de gâteaux le vendredi des vacances de la Toussaint au 
plus grand plaisir des papilles de nos enfants.

Au mois de décembre 2020, nous avons livré les 
sapins que les parents nous avaient commandé et nous 
avons aussi proposé aux enseignantes de réaliser avec 
leur classe une activité qu’elles ont choisie. Nous avons 
fourni du matériel pour que les enfants confectionnent 
leur activité en deux exemplaires. Chaque enfant a pu en 
emporter un à la maison. Les enfants ont aimé partager 
ce temps avec leur enseignante. 

Lors de notre marché de Noël, nous avons ainsi pu 
vendre l’autre création. Certains parents ont également 
donné de leur temps et œuvré pour confectionner des 
objets à vendre. 
Compte tenu du contexte sanitaire et de l’interdiction de 
se rassembler nous avons décidé d’offrir aux enfants le 
soir des vacances de Noël des chocolats emballés.  

En février, nous avons fait appel au Comité des Fêtes, 
que nous remercions chaleureusement, pour préparer 
des crêpes que nous avons donné aux enfants le soir des 
vacances de février.   

Pour Pâques nous avons proposé une vente de chocolat 
Jeff de Bruges. 

En mai 2021, nous avons organisé notre traditionnelle 
vente de plants de fleurs et de légumes de notre 
productrice locale, Florence Hardy à Tour en Sologne. 
Comme nouveauté pour élargir notre gamme nous avons 
proposé certains produits de la fleur au bec à Bauzy.  

Pour la deuxième année consécutive la kermesse n’a pas 
eu lieu. Ne pouvant pas effectuer de sortie scolaire nous 
avons voulu offrir aux enfants une animation qui pouvait 
venir à eux. 
Pour toutes les classes des primaires nous avons financé 
la venue du planétarium mobile de Blois Sologne 
Astronomie et pour les maternelles nous avons financé 
une balade contée dans les rues de Bracieux avec une 
pause gourmande.

Nous sommes en train de préparer une fête de Noël à 
Bracieux qui aura lieu le samedi 4 décembre 2021 en 
collaboration avec la mairie et plusieurs associations de 
Bracieux. 

Repensons ensemble la vie associative de notre village.

Amélie BOYER,
présidente de l’association

de parents d’élèves des écoles de Bracieux
« les Bracikids ».
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Pôle Ados
Le Pôle Ados nouvelle version a pris son envol durant 
les dernières grandes vacances. Des jeunes de toutes 
les communes partenaires ont participé au minimum 
à une journée d’activités durant cette période.

Sur les cinq semaines et demie d’ouverture, trois 
semaines plus la demi-semaine ont pratiquement fait 
le plein de jeunes sur les deux accueils du Pôle Ados 
soit près de 36.

Les activités phares ont probablement contribué à 
la présence des jeunes, puisque les activités étaient 
karting à Mer, canoé sur la Loire, sortie à Disneyland 
Paris notamment. Pour autant, les autres semaines 
ont eu entre 20 et 30 jeunes présents.

Un camp était programmé pour l’été, il s’est rempli en 
moins de trois jours soit 24 jeunes présents pour un 
camp activités sportives très dense.

Pour son lancement les deux accueils se sont 
régulièrement retrouvés soit à Mont-Près-Chambord, 
soit en extérieur à Huisseau-sur-Cosson pour faire des 
activités communes.

Le Pôle Ados, c’est donc deux lieux 
à Mont-Près-Chambord pouvant 
accueillir 24 jeunes et à Huisseau 
sur Cosson pouvant accueillir 12 
jeunes. Dans chaque accueil, il 
y a deux animateurs durant les 
vacances et un directeur pour 
les deux antennes. L’équipe est 
composée de trois animateurs 
permanents dont le directeur et 
de deux animateurs saisonniers. 
Les permanents sont Claire 
BOULET, animatrice à l’année 
à Huisseau-sur-Cosson, Hugo 
TEXEREAU, animateur à l’année à 
Mont-Près-Chambord et Thierry 
JUNIN, directeur du Pôle Ados.

Le Pôle Ados est ouvert à tous les 
jeunes du bassin de Collège de Bracieux, comprenant 
Bauzy, Bracieux, Fontaines en Sologne, Huisseau 
sur Cosson, Mont-Près-Chambord, Neuvy, Tour en 
Sologne et la commune de Saint Claude de Diray 
complète les communes partenaires.

Les antennes accueillent les jeunes collégiens, entre 11 
et 14 ans. Une passerelle est possible lors des grandes 
vacances pour les CM2, lors des grandes vacances.

Les deux antennes du Pôle Ados sont ouvertes durant 
les vacances scolaires, les deux semaines à l’automne, 
une semaine à Noël, deux semaines en février, deux 
semaines en avril et au moins cinq semaines en été. Les 
horaires sont compris entre 14h00 et 18h00, 18h30, 
ou 19h00 suivant les saisons. Suivant les activités, les 
Pôles peuvent être ouverts à la journée. 

L’antenne de Mont-Près-Chambord est ouverte 
également le mercredi après-midi.

Des programmes sont établis et transmis aux familles 
déjà inscrites et aux communes, quatre semaines au 
minimum avant les vacances et les programmes des 
mercredis sont également transmis aux familles et 
très prochainement aux communes partenaires.

Pour permettre aux jeunes de venir, un service de 
ramassage est mis en place pour les personnes qui 
sont en dehors des lieux d’accueils. Le service de 
navette s’effectue avec un ou plusieurs minibus.

Les tarifs appliqués sont les mêmes pour toutes 
les communes partenaires. Il y a une cotisation 

annuelle qui s’élève à 5,78 euros. La 
participation entière à une semaine 
revient entre 18 euros à 40 euros 
environ. Cela dépend des activités 
proposées (cela comprend un fixe 
journalier de 3,15 euros puis les 
prix des sorties reviennent entre 
2,10 euros à 23,63 euros).

Le pôle ados, c’est également 
l’organisation de camps de 5 jours 
ou plus en période hivernale. À 
raison de deux ou trois camps par 
an (un camp ski et deux camps l’été) 
de 24 places chacun.

L’antenne de Mont-Près-Chambord 
est également ouverte le mercredi 
après-midi de 14h00 à 18h00, en 
dehors des vacances scolaires.

L’équipe d’animation du Pôle Ados intervient au 
collège de Bracieux, dans le cadre des temps club du 
midi, le lundi et le jeudi.

Cette année, un des temps sera consacré à la création 
d’un journal du collège, de mise en place de quelques 
projets. L’autre temps, est consacré aux jeux de 
sociétés et à des jeux en extérieur lorsque les travaux 
de la cour du collège sera terminé.
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Tous ces temps concernent les jeunes 
âgés entre 11 et 14 ans.
Pour les plus âgés, correspondant aux années lycées, 
il n’y a pas de lieu pour l’instant identifié. Ils peuvent 
toutefois interpeller l’équipe d’animation pour monter 
des projets de vacances ou autres.

Pour venir au Pôle Ados, sur les temps du mercredi, des 
vacances scolaires et des camps, il faut préalablement 
s’inscrire sur le Portail famille de Mont-Près-Chambord  
puis dans un deuxième temps réserver les journées ou 
la 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.

Thierry Junin, animateur-coordonnateur enfance-
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.

Mail du Pôle Ados :
thierry.junin@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
Lieu d’accueil de Huisseau-sur-Cosson se situe 
253 route de Chambord, derrière la Mairie à 
Huisseau-sur-Cosson

N’hésitez pas à prendre des renseignements 
pour profiter des services mis en place sur votre 
commune pour vos jeunes… Et souhaitons que 
l’année soit pleine et complète…
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Adresses utiles

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



L’Association les Breumailles de la Bonne Eure 
«BBE» apporte son aide et son soutien au service 
animation, au profit des résidents de l’Ehpad La Bonne 
Eure, mais elle a ses projets propres.
L’année 2021 a été une année très spéciale pour l’Ehpad, 
ses résidents et les bénévoles. En rien comparable à 
2020. Tout au long de l’année et à chaque fois que 
nous étions autorisés à agir, nous avons mis en place 
des actions internes : bavardage, lecture du journal, 
chants, passage de la bibliothèque mobile.

Pour les bénévoles cette année a été particulière car 
les réunions mensuelles en présentielles n’ont pu 
reprendre qu’en avril cependant le lien n’a pas été 
rompu grâce aux nouvelles technologies en particulier 
la visio conférence que nous fournissait l’EHPAD.

Nous avons tout de même poursuivi le financement 
des anniversaires en offrant aux résidents un 
animateur musicien pour donner un véritable air de 
fêtes une fois par mois.

En janvier la galette a pu avoir lieu comme chaque 
année nous avons pu offrir à nos résidents un après-
midi musical. Nous en remercions la pharmacie 
Ponchon pour son soutien. Puis les consignes sanitaires 
imposées à l’Ehpad ont mis à mal nos ambitions.

Progressivement à partir du mois d’avril les actions des 
bénévoles : le chant, la lecture du journal le bavardage, 
la bibliothèque et depuis novembre l’atelier aiguilles. 
Ainsi les sourires malgré les masques sont revenus sur 
les visages de nos résidents et des bénévoles .
En Juillet l’association a organisé une balade solidaire 
intergénérationnelle à Chambord. Cette balade a été 
un vrai plaisir pour tous. Elle a réuni 40 personnes 
toutes heureuses de marcher ou rouler sous le soleil 
de juillet.
En octobre, nous avons pu pour la semaine bleue 
soutenir la marche bleue autour de l’étang de Bel Air 
Ce bol d’air nous a permis d’ouvrir de nouveaux, nos 
ailes. Cette marche a fait grand plaisir à nos résidents, 
peut-être pourrions-nous sortir et faire le tour de 
l’étang de bel air plus souvent ? 
Cela serait fort apprécié, encore fait-il trouver du 
monde pour pousser les fauteuils et encourager nos 
résidents à prendre l’air.

Notre projet est aussi de remettre nos résidents sur 
des vélos nous avons pu commencer, l’association 
dispose à ce jour de triporteurs. Quel plaisir de voir 
le sourire des résidents quand ils sont sur ces engins !
Grâce à nos triporteurs des résidents et des bénévoles 
ont pu participer à H Run événement sportif et culturel 
du Loir-et-Cher de septembre.

A ce jour, rien n’est vraiment envisagé compte tenu 
de cette situation sanitaire très particulière. Mais nous 
gardons en tête un voyage en journée et un autre en 
séjour vacances.
 
Et en attendant nous nous concentrons sur les actions 
internes. N’hésitez pas à nous retrouver, à vous 
informer 

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 demander « Estelle, l’animatrice » à l’EHPAD au 
02.54.46.43.21 - mail : animation@labonneeure.fr

Association les Breumailles
de la Bonne Eure  « BBE »
EHPAD La Bonne Eure  Maison du bien Vieillir  
31, rue de Candy   -   41250 BRACIEUX
lesbbe@laposte.net

Les Breumailles
de la Bonne Eure « BBE »

Bracieux
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UNC AFN
Bracieux - Tour en Sologne

AVEN

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.

Suite à la pandémie, nous avons pu faire une réunion 
le 11 février 2021 pour permettre à nos adhérents de 
renouveler leur cotisation.

Nous avons participé, à effectif réduit, aux cérémonies 
commémoratives d’avril, de mai et de juin.

Le 21 août, nous avons fait notre Assemblée Générale 
au cours du pique-nique à l’étang de Bel Air.

Le 28 octobre, nous avons participé à l’Assemblée 
Générale départementale de l’UNC à La Chaussée St 
Victor.

Le 5 novembre, nous sommes allés à Chailles, au congrès 
départemental du Souvenir Français.

Nous étions présents aux cérémonies du 11 Novembre 
qui ont eu lieu à Bracieux et à Tour en Sologne. Nous 
nous sommes retrouvés, à Fontaines-en-Sologne, pour 
le repas, avec les sections de Bauzy et Fontaines.

La cérémonie du 5 décembre en hommage aux victimes 
civiles et militaires de la guerre en Afrique du Nord a 
eu lieu à la Croix St Jacques à Bracieux.

>  Assemblée Générale : date à définir
>  12 février : Couscous à Tour en Sologne
> 8 mai : repas à Tour en Sologne
>  En août : grillades ou pique-nique à Bracieux

Pour tout renseignements :
aven41@orange.fr - Tél. : 06 81 06 84 14 
ou sur notre site  : www.aven.org
Faceboock : AVEN France officie
Siège Social : 44A rue de la Favorite 69005 LYON 
Tél. 04 78 36 65 31

Dates à retenir

(Association
des vétérans 
victimes des essais
nucléaires Français)

Les jeunes vétérans intéressés désirant rejoindre 
notre association pour mener ce combat et défendre 
leurs dossiers éventuels, les suivis médicaux et 
juridiques, les personnes veuves de vétérans du 
Sahara ou de Polynésie (civils ou militaires) peuvent 
nous rejoindre.
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Notre article de l’an dernier se terminait par la 
certitude que 2021 serait une année plus sereine et 
nous donnerait l’occasion de nous réunir à nouveau.

Même si l’année qui vient de s’écouler n’a pas 
encore été idéale, elle nous a permis de retrouver le 
goût de la liberté que nous apprécions tellement à 
La Bonne Eure. C’est grâce à la vaccination, débutée 
dès février dans les établissements de la Direction 
commune, que nos résidents se sont réappropriés 
leur quotidien tellement rassurant.

Aujourd’hui ce sont 99% des résidents et la totalité 
de nos agents qui ont un schéma vaccinal complet, 
dose de rappel comprise. Cet excellent taux de 
vaccination nous a permis de rouvrir très rapidement 
les portes de notre Maison afin de permettre la 
reprise des ateliers habituels avec nos intervenants 
extérieurs, comme la gymnastique, le taïso, les 
chiens visiteurs mais aussi les moments privilégiés 
avec les bénévoles de l’association des Breumailles 
de la Bonne Eure (BBE).

Nous avons participé à toutes les occasions festives 
qui nous ont été proposées comme le Grand Repas 
avec le menu concocté par le chef doublement 
étoilé Christophe HAYE mais également la semaine 
Bleue qui fêtait cette année ses 70 ans. A cette 
occasion, les résidents et les agents ont participé à 
une chorégraphie intitulée “ La Bonne Eure fait son 
show”.

Mais bien au delà du quotidien, nous avons retrouvé 
ce qui fait sens dans notre Maison : les projets ! Le 
8 mai, le service animation a organisé une journée 
intitulée “ Des souvenirs au partage” avec des 
balades en calèche et une exposition sur les métiers 

anciens. Pour cette occasion, les résidents et les 
familles étaient invités à échanger lors de séances 
de travail sur leur métier et sur les outils anciens.

La culture est ce qui nous rassemble

Du 20 juin au 02 juillet nous avons eu le plaisir 
de recevoir en résidence Marion DUTOIT, 
artiste plasticienne qui a initié depuis 2 ans, le 
projet culturel “Alambic”. Pendant près de deux 
semaines, de nombreux ateliers se sont déroulés 
dans l’établissement réunissant des résidents, des 
collégiens de la classe ULIS de Bracieux mais aussi 
des habitants du territoire pour fabriquer cet alambic 
imaginaire. Au programme : dessin, sculpture sur 
terre puis estampage avec des végétaux. Une visite 
de la tuilerie de la Bretèche avait été organisée afin 
que les participants puissent observer la fabrication 
des briques créées lors des ateliers.

L’inauguration de la sculpture sera l’un des temps 
forts du début de l’année 2022.

Consomm’acteur : L’EHPAD s’engage pour une 
alimentation durable de territoire

Autre beau moment d’échanges, le 3 septembre 
dernier nous avons organisé notre premier 
marché des producteurs locaux. Ce fut le point 
d’orgue de l’engagement depuis trois ans de notre 
établissement dans le dispositif “Maison gourmande 
et Responsable” dont les enjeux sont multiples : 
diminution et valorisation des déchets alimentaires, 
valorisation de l’agriculture de proximité, diminution 
de la dénutrition et amélioration de la satisfaction 
des résidents. Ce marché a permis de présenter 
six de nos producteurs locaux et de mettre en 
lumière le travail de nos cuisiniers particulièrement 
engagés sur les sujets des textures modifiées et 
de la présentation des assiettes. Nos actions ont 
permis de considérablement augmenter notre 
approvisionnement en produits locaux, aujourd’hui 
c’est 30% de notre budget alimentaire qui est 
consacré au circuit court. Ce chiffre est en constante 
progression. Ouvert à tous, ce marché a rencontré 
son public et sera donc reconduit en 2022 pour le 
plus grand plaisir de tous.

Bracieux
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EHPAD «La Bonne Eure»
2021, L’EHPAD au cœur de notre village, un lieu de ressources 
pour vous accompagner dans votre parcours d’autonomie



Cette année, les résidents ont eu des envies 
de grands espaces alors l’association des BBE a 
souhaité investir dans des vélos triporteurs adaptés 
pour permettre aux résidents de retrouver les joies 
de la balade à bicyclette accompagnés ou non par 
des “pédaleurs” bénévoles. Le projet d’une «étoile 
cyclo intergénérationnelle» avec des collégiens de 
Bracieux est donc lancé, les pédaleurs bénévoles 
sont attendus. En attendant la réalisation de ce 
projet, l’entraînement a commencé en participant 
en octobre dernier à la course “HRun41” ayant pour 
but de rassembler des personnes de toute condition 
physique et de tout âge, personnes fragiles et moins 
fragiles.

Un EHPAD reconnu sur notre territoire et au delà 

Après une visite présidentielle en 2020, cette année 
c’est une délégation de la ville de Prague qui est 
venue passer une journée d’étude et d’observation 
de nos pratiques innovantes. Nous avons tenu à 
associer les représentants des familles du Conseil 
de la Vie Sociale à cette rencontre. Cette première 
internationale sera, nous l’espérons, le début d’un 
futur échange autour de nos valeurs de solidarité.

Bâtiment 84 : un projet d’EHPAD Centre de 
ressources et des partenariats pour le territoire 

Nous continuons à faire en sorte que l’ensemble 
de nos actions permettent que La Bonne Eure 
devienne un véritable centre de ressources et de 
solidarités sur notre territoire. C’est avec cette 
volonté que depuis septembre dernier nous mettons 
à disposition de l’école de musique communautaire 
du Grand Chambord une salle afin que des cours 
d’enseignement musical puissent être dispensés 
chaque semaine. Nous avons ainsi le plaisir 
d’accueillir de jeunes enfants qui nous enchanteront 
lors d’un concert en décembre. 2022 sera l’année de 
la réhabilitation du bâtiment conservé de l’ancienne 
construction et appelé “Bâtiment 84” en référence 
à son année de construction. Son architecture 
intérieure sera pensée pour répondre aux besoins du 
territoire c’est pourquoi il accueillera par exemple 
la micro crèche de Bracieux dirigée par Mme Aude 
RENARD mais également de l’habitat inclusif et 
intergénérationnel. Le projet d’un tiers lieu culturel 

ouvert à tous trouvera sa place dans ce nouveau 
bâtiment pour proposer aux habitants des actions 
culturelles variées.

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. Cette année nous 
avons également proposé des conférences débats 
gratuites de grande qualité. Afin d’être au plus près 
des habitants les communes de Bracieux, Maslives, 
Huisseau sur Cosson et Fontaines en Sologne ont 
accueilli gracieusement dans leur salle des fêtes, ces 
après-midis d’échange. Nous tenons par ces lignes à 
les remercier pour leur soutien et leur engagement 
à nos côtés.

Enfin d’un point de vue organisationnel, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir depuis le 16 octobre dernier, 
Mme Anne Laure DUVAL en tant que référente 
du site de Bracieux pour un an avec pour missions 
principales la gestion du quotidien, le maintien du 
lien de proximité avec l’ensemble des usagers mais 
également le déploiement du nouveau logiciel de 
soins sur l’ensemble des établissements partenaires 
du département. L’équipe de Direction sera 
renforcée à partir de janvier 2022 avec l’arrivée de 
M. Emin VOKSI, nommé Directeur adjoint pour les 
établissements de la Direction commune.

Comme vous pouvez le constater, la transformation 
de notre Maison amorcée depuis maintenant 
quelques années continue. Nos portes vous sont 
ouvertes et nos équipes à votre écoute alors 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

L’ensemble de La Bonne Eure vous souhaite le 
meilleur pour 2022.
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Cette association à but non lucratif, apolitique est 
comme son nom ne l’indique ouverte à toutes et à 
tous et pas seulement aux ainés. Tous les âges sont 
donc acceptés bien volontiers. Actuellement, nous 
comptons 75 adhérents seulement. A ce jour 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 devouée à notre association ainsi que tous 
nos adhérents participant à nos diverses activités.

En 2021, nous avions prévu:
Mercredi 22 janvier : Assemblée générale
Vendredi 19 février : Rondiaux
Vendredi 20 octobre : Repas d’automne

Les autres sorties n’étaient pas encore définies. 
Malgré les conditions sanitaires qui ne nous ont 
pas permis d’organiser d’autres sorties, nous avons 
toutefois pu:

- Distribuer les colis de noël et le timbre d’adhésion 
gratuitement 

- Proposer le vendredi 8 octobre 2021 le repas 
d’automne

En 2022, nous allons organiser:
-Le 19 janvier : l’assemblée générale
-Le 29 janvier : une pièce de théâtre à St Sulpice de 
Pommeray
-Le 25 février : les Rondiaux
-Le 2 mars : Folklore à Chécy, « Celtes de tous pays »

Les autres sorties et repas ne sont pas encore 
définis.
Chaque mardi après-midi, jeux de société à la salle de 
la mairie : belote, scrabble, tarot et autres...

     Ensemble Solidaires,
UNRPA de Bracieux

Bracieux
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1 Place de la Halle - 41250 Bracieux
02 54 46 41 25

1 Place de la Halle - 41250 Bracieux
02 54 46 41 25

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

Devenez gardien de la mémoire
➜  Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 

morts pour la France ou qui l’ont honorée par de 
belles actions,

➜  Animer la vie commémorative en organisant 
des manifestations locales et en participant aux 
cérémonies patriotiques,

➜  Transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes 
générations en participant financièrement aux 
voyages scolaires sur les lieux de mémoire.

Telles sont les missions du Souvenir Français, 
association nationale née du refus de l’annexion 
de l’Alsace et de la Moselle après la guerre Franco - 
Prussienne de 1870/1871.

Le Souvenir Français est représenté au niveau 
départemental par un délégué général qui s’appuie 
sur des comités locaux. Ses fonds proviennent des 
cotisations de ses adhérents, des recettes de la quête 
annuelle de la Toussaint et des subventions accordées 
par les collectivités locales.

Notre comité qui regroupe les communes des ex 
cantons de Bracieux et de Contres, comme de 
nombreux intervenants, a vu ses activités retardées 
par la situation sanitaire exceptionnelle.

Néanmoins sont en réflexion :

La restauration d’une tombe contenant les corps de 
11 soldats morts pour la France lors de la guerre de 
1870/1871,

La réalisation d’une tombe de regroupement dans 
deux communes,

La restauration d’une tombe d’un soldat mort pour la 
France lors du conflit 1914/1918.

Adhérer au Souvenir Français, c’est :

➜  Permettre l’entretien ou la remise en état des 
tombes de ceux qui sont morts pour la France,

➜  Permettre l’entretien des monuments aux morts 
dans nos communes,

➜  Permettre aux jeunes générations de visiter les 
lieux de mémoire,

C’est tout simplement montrer du respect envers 
celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre les 
valeurs de notre Pays.

Denis Enters
Président du Comité
7 rue des champs de Candy
41 250 Bracieux

Renseignements

6, place de la Halle
41250 BRACIEUX

Tél. : 02 54 46 46 09
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Le Centre de Secours
Les deux semestres de cette année ont été très 
différents.

Au cours du premier semestre, les manœuvres étaient 
encore à effectif réduit.

En juin, la Direction du SDIS 41 nous a autorisé à 
reprendre nos activités à effectif complet, tout en 
respectant les gestes barrières. De ce fait, nous avons 
enfin pu effectuer notre première manœuvre collective 
début juin, ainsi que notre recyclage secourisme sur 
une journée complète le dernier week-end de ce 
même mois. 

Je remercie mes collègues d’être tous venus pour ce 
recyclage annuel obligatoire.

Effectif 
A ce jour, nous sommes 28.

Une jeune recrue a intégré notre Centre au 1er juillet. Il 
s’agit du sapeur Mathilde LEBERT. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans notre caserne.

Deux agents ont demandé leur mutation à Cour-
Cheverny ; ce Centre de Secours est plus proche de 
leur domicile. Nous leur souhaitons bonne réussite 
pour cette nouvelle aventure.

Interventions
Nous avons effectué 295 sorties du 1er janvier 2021 au 
31 octobre 2021 contre 319 en 2020 à période égale. 
Malheureusement, faute de personnel disponible en 
journée, 70 autres interventions sur notre secteur 
ont été effectuées par nos collègues des Centres 
avoisinants.

Les plus importantes interventions de cette année sur 
notre secteur ont été :
1 feu d’atelier
2 feux de maison
1 feu de cabane de jardin

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Bracieux vous 
souhaitent de très bonnes fêtes ainsi qu’une très 
bonne année 2022.

  Lieutenant JANICOT
   Le Chef de Centre. 

• Thomas BRELET est promu Caporal
•  Arnaud CELLIER et Jonathan LEROY sont 

promus Caporal-Chef
• Gregory BRAULT est promu Sergent-Chef
• Remy DUCHET est promu Adjudant
• Sébastien MARTIN est promu Adjudant-Chef

Jonathan FIRMIN, Jonathan LEROY et Arnaud 
CELLIER reçoivent la médaille de bronze pour 
dix années de service.
Félicitations à tous 

Promus en 2021

Visites - Dégustation - Vente 

 Ateliers - Choco’bar

22, Les Jardins du Moulin 41250 BRACIEUX
Tél : 02 54 46 07 96 
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Le Comité des fêtes

Les Braciphonies

L’article du magazine 2021 terminait sur une note optimiste
Les manifestations programmées pour l’année y 
figuraient en fin d’article comme une ouverture sur 
l’avenir.

C’était sans compter sur les vagues successives du 
CORONA Virus appelé la COVID 19

De fait n’ont pu être organisées que

-  les 2 bourses aux livres qui malgré les contraintes 
sanitaires mises en place ont connu un vif succès

-  la fête d’Halloween dans un contexte et une 
mise en œuvre particuliers a connu elle aussi une 
fréquentation inattendue : la partie randonnée 
nocturne s’est déroulée comme d’habitude par 
contre la partie dégustation a été installée dans 
la cour de l’école primaire afin de permettre aux 
organisateurs de pouvoir procéder au contrôle des 
pass sanitaires

-  dans le cadre du Téléthon la randonnée pédestre a 
permis de recueillir une somme de 397 €

Après une interruption des activités due à la pandémie 
de la COVID 19

Les Braciphonies ont eu le plaisir de reprendre les 
répétitions le jeudi après- midi, de 16h à 18 h, dans la 
salle du gymnase (comme par le passé) pour reformer 
un programme à partir du jeudi 7 octobre 2021.

Culture & patrimoine

Que pourrons nous organiser en 2022 ?

Pour rester sur une note d’espoir le programme 
prévisionnel des activités du comité des fêtes est 
établi comme suit, retenez ces dates

> 4 et 5 juin bourse aux livres de Pentecôte
> 5-6 et 7 août fête des Guernazelles
> 1 et 2 octobre bourse aux livres d’automne
> 31 octobre Halloween
> 3 décembre soirée fruits de mer
> 3 ou 10 décembre randonnée Téléthon

si vous souhaitez vous joindre à nous vous serez 
toujours les bienvenus
Nicole Fontaine, Présidente du comité des fêtes

La-parysette@orange.fr 



Même si notre association est tournée vers le passé, il y a ce passé proche et 
ces confinements qu’il convient d’oublier. La vie associative reprend son cours, 
même si nombre d’entre nous se sont reconstruit un mode de vie différent. 

Tous les 2 ans, « Bracieux sur les traces du passé » 
permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir ou 
redécouvrir les modes de vie d’antan : en 2017, un 
habitat solognot reconstitué, en 2019 place à l’école 
et en 2021, soixante-quinze cartes postales anciennes 
agrandies ont été exposées au premier étage de 
notre Vieille Halle. Une place a également été faite 
aux personnes ou lieux qui ont marqué l’histoire de 
Bracieux : l’hostellerie du Relais, la gare, le lavoir, 
le kiosque, le moulin, l’hôtel du Cygne, mais aussi 
messieurs JARDEL, FAUCHEUX, WARSEMANN et bien 
d’autres qu’il vous a été, nous le souhaitons, agréable 
de découvrir. Un film a également été réalisé afin 
de vous permettre de comparer les cartes postales 
anciennes et les lieux tels qu’ils sont aujourd’hui. 
Durant ces 10 jours, 437 visiteurs sont venus passer 
découvrir cette exposition. 

Pour les années futures, les idées ne manquent pas : 
les jouets, les instruments de musique, les fêtes 
braciliennes… Reste à mettre en œuvre et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. En 2022, nous 
continuerons à trier les archives de Bracieux et à 
faire reluire les presque 200 fers à repasser en notre 
possession. Nous aurons aussi à nettoyer les charrues, 
qui nous ont été offertes. 

Vous avez toujours la possibilité de consulter nos 
publications sur le site internet : 
https://bracieux-histoire.blogspot.com/.  

Nous vous souhaitons une belle année 2022 et selon 
la formule consacrée : Prenez soin de vous… et des 
autres !

Corinne GAUGET
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Bracieux 
sur les traces du passé

Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
écrire à histoiredebracieux@gmail.com

22
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Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 
2 novembre 2021 prenant en compte la démission 
de Madame Mortier du poste de responsable de 
l’association des bénévoles, la mairie a décidé de 
nommer en responsable Madame Valérie Tesnier, 
adjoint d’animation, qui est également animatrice 
au Centre de Loisirs Les Bracicotins. Le changement 
de nom de bibliothèque en médiathèque a aussi été 
adopté. Nous remercions Madame Mortier pour ces 
nombreuses années de bénévolat à la bibliothèque. 
L’Association de gestion de la bibliothèque continuera 
à assurer les permanences avec les bénévoles, pour 
les ouvertures et les animations, si voulez nous 
rejoindre en tant que bénévole, il suffit de contacter la 
médiathèque. Nous les remercions également de leur 
participation.

Les collections comptent environ 8000 livres, plus de 
300 CD et DVD. Le fond de livres est enrichi tous les 
ans avec une subvention de la mairie et avec une partie 
qui est renouvelée régulièrement grâce aux échanges 
avec la Direction de la Lecture Publique, gérée par le 
conseil départemental de Loir et Cher. Nous avons 
aussi des dons. Merci aux donateurs.

La médiathèque propose également un accès à 
Internet avec un poste informatique dédié, 2 liseuses 
en prêts, un accès Wi-Fi gratuit. 

Votre adhésion à la médiathèque vous permet 
d’accéder à l’offre numérique de la Direction de la 
Lecture Publique grâce au portail Bib 7/7. http://
lecture41.culture41.fr/ De nombreux livres, court 
métrages et magazines sont consultables. 

Nous proposons également aux acteurs locaux un 
partenariat, Ecoles, Centre de Loisirs, EHPAD... 

L’adhésion est de 10 € pour les adultes et gratuite 
pour les enfants.

Un nouveau planning d’ouverture est en préparation, 
vous pourrez suivre toutes les informations sur la page 
Facebook 

Quoi de neuf  
à la Médiathèque ? 

Vous pouvez aussi nous contacter par 
mail : mediatheque@bracieux.fr 
et par téléphone au 02 54 46 42 68

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 16h - 18h
Mardi : Fermé
Mercredi : 15h - 18h 
Jeudi : 10h - 11h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
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Association  
Sarah Créa Sympa

Venez rejoindre cette nouvelle association de loisirs créatifs.

Scrapbooking (carterie, album, home déco, faire-part, 
déco mariage, baptême, anniversaire, Noël), point de 
croix, livre plié.  

Un mercredi , tous les 15 jours, de 18h00 à 21h00 à 
l’ancien collège de Bracieux.

Venez partager avec moi vos passions débutantes ou 
expertes. Le but est d’échanger et de passer un bon 
moment.

Le projet de cette année est un album cartable pour 
ranger les photos de classes de la maternelle jusqu’au 
lycée. Puis, tout au long de l’année, nous ferons des 
créations suivant les saisons ou les fêtes comme Noël, 
Pâques et anniversaires.

Coût annuel : 25.00 € 

Il est aussi possible d’acheter les créations que je 
réalise pour l’association lors des événements du 
village. Sinon, une boutique en ligne est en cours de 
création. En attendant, vous pouvez trouver toutes les 
infos sur mon blog :
http://saracolas41.canalblog.com/

N’hésitez pas à me contacter pour toute 
question ou demande d’information.

Sarah Van der Wende
4 rue Phélipeaux
41250 Bracieux
Tél. : 06.33.76.93.79
Mail : sarah41.ascs@orange.fr

Franck et Mélanie ETIEMBRE

4 place de l’Hôtel de Ville - BRACIEUX
02 54 46 41 7702 54 46 41 77

BOUCHERIE CHARCUTERIEBOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEURTRAITEUR

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

Tél. : 02 54 46 41 63

Coupe personnalisée
Coiffure de mariage

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

Tél. : 02 54 46 41 63

Coupe personnalisée
Coiffure de mariage



Les Amis De La Vieille Halle ont toujours à cœur d’ouvrir l’espace « Nicole 
Lagravère » à Bracieux, une vitrine pour l’art en général sans privilégier un 
style ou un courant.

Ce lieu emblématique de Bracieux permet aux artistes 
de dévoiler leurs talents voire d’évoluer dans leur 
passion de l’art et ce fût le cas pour Anne MARIAS 
BEAUVAIS, peintre autodidacte. En 2016, avec 
l’encouragement de l’association, elle a présenté ses 
œuvres au public pour la première fois et en septembre 
2021 elle s’est vue décerner médaille et diplôme par 
l’Académie des Arts-Sciences-Lettres de Paris. Belle 
réussite pour cette artiste...

En 2021, la Halle a ouvert ses portes le 29 mai, au lieu 
du 1er mai prévu initialement, et reçu 4400 visiteurs 
venus découvrir les œuvres exposées par 28 artistes 
peintres et sculpteurs ainsi que l’exposition réalisée 
par Bracieux sur les Traces du passé 

Le Grand Prix de la Halle a permis à 16 artistes de 
s’exprimer sur le thème « l’eau dans tous ses états ». 

Lors de la réception organisée le 9 octobre à l’Orangerie 
du Château de Villesavin, en présence de Michel Brialix, 
artiste peintre lauréat 2020, Monsieur Christian CIRE 
a reçu le 1er prix pour son œuvre « Etang givré » mais 
s’est vu également attribuer le Prix du Public pour le 
même tableau.

L’association c’est aussi l’organisation 
- de la Foire aux antiquaires et brocanteurs à 
la Pentecôte et le premier week-end d’octobre qui 
accueille une trentaine d’exposants et le marché 
gourmand installé rue de la Halle avec une dizaine de  
producteurs locaux.

- du marché d’été du dimanche matin en juillet et 
août, produits locaux et artisanat, avec animation 
musicale.

Pour l’année 2022, la programmation de la saison 
artistique sera riche de nouveaux artistes et nous 
aurons plaisir à recevoir quelques  habitués : Anne 
Marias-Beauvais, Fanny Deniau, etc.

L’agenda culturel édité en début de saison permettra 
aux Braciliens de découvrir toutes les animations 
proposées par l’association.

D’ores et déjà, quelques dates à retenir pour 2022 :

- 16 avril : ouverture de la saison artistique 

-  4 et 5 juin : Foire aux antiquaires et brocanteurs - 
marché gourmand

-  Juillet/août : marché de la Vieille Halle le dimanche 
matin

-  Grand Prix de la Halle : du 16 septembre au 
2 octobre

- 1 et 2 octobre : Foire aux antiquaires et brocanteurs 
- marché gourmand

- 2 octobre : clôture de la saison

Vous souhaitez adhérer à l’association en 2022,  alors 
n’hésitez pas à nous contacter vous serez toujours les 
bienvenus et si vous avez un peu de temps libre vous 
pouvez devenir bénévoles…

Très belle année à toutes et à tous
Le bureau

25

Bracieux
Mag 2022

Association  
Sarah Créa Sympa

Culture & patrimoine

Les Amis de 
la Vieille Halle

Grand Prix 2021 à Villesavin - Lauréats

Courriel : contact@lesamisdelavieillehalle.fr
Site internet : http://les-amis-de-la-vieille-halle.jimdo.com



A la fin de cette seconde année marquée par les 
impacts de l’épidémie de COVID, notre association 
tient bon et aménage ses animations afin de garder 
la cohésion de ses membres. Afin de protéger nos 
bénévoles et les visiteurs lors de nos événements, nous 
nous sommes conformés aux modalités imposées par 
la Préfecture du Loir-et-Cher avec le port du masque 
pour tous les bénévoles sur le château et le contrôle 
du passe sanitaire pour les réunions dans l’orangerie. 
La décision de mettre en place le passe sanitaire fin 
juillet nous a contraint une nouvelle fois à annuler 
notre principal événement du début août, « Un soir 
d’été à Villesavin », car les conditions pour le faire 
sereinement n’étaient pas réunies, à la fois pour nos 
bénévoles et pour les visiteurs. 

En revanche, des animations « crêpes » ont eu lieu 
régulièrement certains dimanches tout au long de 
l’été ainsi qu’un marché solognot lors du dimanche des 
Journées du Patrimoine, avec la participation musicale 
des « Compagnons du Folklore » de Blois. Le Festival 
de la Céramique, coorganisé avec l’association Tout 
Terre, a pu se tenir début octobre pour le grand plaisir 
des visiteurs, très présents malgré un temps mitigé. 

Nous abordons l’année 2022 de manière positive en 
planifiant nos événements ouverts au public, quitte à 
les adapter le temps venu. Dès la fin de l’hiver nous 
organiserons une randonnée avec départ et arrivée 
dans le parc du château (date à préciser). Lors du week-
end de Pâques le 17 avril, l’association participera 
à la chasse aux œufs dans le parc du château. Le 
dimanche 5 juin les amis de Villesavin s’associeront 

au Lyon’s Club pour le « Week-end à la campagne » 
qui se clôturera avec un concert « Apple Juice » autour 
des musiques des Beatles. La garden-party « Un soir 
d’été à Villesavin » se déroulera le vendredi 5 août, 
des animations crêpes seront organisées certains 
dimanches de l’été. Le 28 août le château organise 
une journée autour des abeilles et des moutons à 
laquelle l’association apportera son concours. Comme 
à l’accoutumée l’association participera aux journées 
du patrimoine ainsi qu’au prochain festival de la 
céramique le premier week-end d’octobre. 

D’autres rencontres dans les jardins et les dépendances 
du château mobiliseront les bénévoles afin d’enrichir 
les visites offertes au public.

L’assemblé générale, qui est prévue en présentiel le 
vendredi 25 février 2022 à la salle des fêtes de Tour en 
Sologne, permettra de faire le bilan de l’année écoulée 
et de présenter les nouvelles animations de l’année à 
venir.

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 les bienvenus dans une 
chaleureuse ambiance.

Le Président
Thierry AUTRET

06 08 74 66 33
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Association les Amis 
de Villesavin 
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La Maison du Tourisme 
de Bracieux

Pour joindre notre association, échanger et apporter 
vos idées, vous pouvez nous contacter :
Par mail : mdt.bracieux@gmail.com
Par téléphone : Sandrine CADOT-TODESCO 
06 85 42 06 70

Association d’Animation Locale - Relais d’information touristique
L’ensemble de nos manifestations respecte la mise 
en place du protocole sanitaire et les gestes barrières 
en vigueur, avec port du masque obligatoire et 
distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée.

Nos manifestations 2021
Exposition d’Artisanat d’Art

Cette année, l’exposition a eu lieu du 19 juin au 
19 septembre 2021 à l’ancien Presbytère de Bracieux. 
De nombreux visiteurs locaux et touristes ont répondu 
présents à cette exposition fêtant sa 13ème année 
d’existence. Le point d’informations a été mis en place 
dans les nouveaux locaux, grâce à l’Office du Tourisme 
de Blois Chambord.

Marché de Noël 2021

Il s’est déroulé le Dimanche 14 novembre 2021, avec 
plus d’une vingtaine d’exposants présentant de la 
gastronomie du terroir ou des objets d’artisanat sous 
la vieille Halle de Bracieux et également à l’étage. 
Ambiance de fête garantie !

Dates des manifestations pour 
2022
- Exposition d’artisanat d’art à l’ancien presbytère de 
mi-juin à mi-septembre

-Marché de Noël (début décembre) 

Bonne année à tous !

 La Présidente,
Sandrine CADOT-TODESCO



Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la danse avec :
-  Les danses en ligne : Charleston, Madison, Country, 

Bachata, Disco…., tous les styles, tous les rythmes 
vous sont proposés. 

-  Le Rock et la Salsa, base du cours, ces danses sont 
complétées à partir du 2ème trimestre par la Bachata 
et le West Coast Swing et enfin, pour préparer les 
soirées d’été, un peu de Merengue et de Kizomba.

-  Les Danses de Salon ; cinq danses latines : Cha-
cha-cha, Rumba, Samba, Paso-doble et Jive, cinq 
danses standards ; Valse, Quickstep, Tango, Slow 
foxtrot et Valse anglaise. Au fil des semaines, vous 
découvrez de nouvelles danses et vous enrichissez 
vos chorégraphies.

Une fois par mois, le mercredi ou le vendredi, en 
présence de votre professeur, un entrainement vous 
permet de réviser et d’améliorer votre technique. 

Vous pouvez vous inscrire en cours de saison. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter.

Les week-ends du 26 et 27 février 2022 et du 02 et 
03 avril 2022 nous vous proposons des soirées et 
des stages. Les stages sont ouverts aux adhérents 
de l’association ainsi qu’aux personnes « hors 

association » qui souhaitent, ponctuellement, s’initier 
à une danse ou se perfectionner. 

LUNDIS : Huisseau sur Cosson (salle des fêtes) 
19h00-20h00 : Country et Danses en ligne niveau 1
20h00-21h00 : Swing (Rock, West Coast…) / Latino 
(Salsa, Bachata…) niveau 1
21h00-22h00: Danses de Salon niveau 1

MARDIS : Bracieux (salle des fêtes) 
19h15-20h15 : Country et Danses en ligne niveau 2
20h15-21h15 : Swing (Rock, West Coast,…) / Latino 
(Salsa, Bachata,…) niveau 2
21h15-22h15 : Danses de Salon niveau 2

JEUDIS : Huisseau sur Cosson (salle polyvalente)
15h00-16h00 : Country et Danses en ligne niveau 1. 

JEUDIS : Tour-en-Sologne (salle des fêtes)
19h00-20h00: Danses de Salon niveau 3
20h00-21h00 : Swing (Rock, West Coast,…) / Latino 
(Salsa, Bachata…) niveau 3 et + 
21h00-22h00: Danses de Salon niveau 4 et +

28

Bracieux
Mag 2022 Culture & patrimoine

Dansons

POUR NOUS CONTACTER : BEATRICE au 02 54 46 06 43
POUR DECOUVRIR NOTRE ASSOCIATION : 
 www.dansons-asso.fr



Dansons
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Les Joyeux Lutins
Une saison pas comme les autres 

Si aujourd’hui l’assouplissement des règles sanitaires 
nous offre à nouveau l’opportunité de nous retrouver, 
de renouer avec notre projet, de reprendre nos 
répétitions, il faut avoir en mémoire que depuis 
mars 2020, nous nous sommes retranchés dans nos 
souvenirs de danseur, de comédien, de lutin… 

La salle des fêtes ne vibrera donc pas cette année 
en novembre. Les lutins ont été une nouvelle fois 
contraints de renoncer à leur spectacle. Tristes de 
cette décision, il leur a été primordial de ne rien lâcher 
et de se concerter pour être plus forts au moment où 
ils pourront être à nouveau maître de leurs pratiques.

Imposée par la crise sanitaire, notre saison est « 
hors norme ». Dès septembre 2021, nous recensions 
nos futurs artistes pour leur permettre de reprendre 
le chemin de leurs activités qui s’achèveront en 
novembre 2022. Reprise très attendue, mais qui devra 
se faire dans le respect des gestes barrières. 

Leur projet : Vous retrouver en novembre 2022. Ils 
vous offriront ce qu’ils attendent depuis si longtemps : 
Un spectacle haut en couleurs. Tous, qu’ils soient 
danseurs, chanteurs, comédiens, techniciens, artisans 
de l’ombre, tous, attendent cet événement qui sera 
festif ! Et nous savons que chaque personne, quel 
que soit son rôle apportera une énergie unique qui 
donnera à notre milieu de travail tout son sens. 

Au moment où nous vous écrivions ces quelques 
lignes, 80 lutins nous avaient déjà rejoints. 

Comme de coutume, l’univers artistique que nous 
leur avions proposé se référait aux arts du son et du 
spectacle vivant. 

-  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).

-  Possibilité de s’épanouir dans la technique et les 
métiers de l’ombre.

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 lors des prochaines inscriptions 
en décembre 2022.

Plus que jamais, nous sommes impatients de vous 
retrouver.

Ce rendez-vous, nous ne le manquerons pas !

5 spectacles vous attendront à la salle des fêtes de 
Bracieux

Les samedis 12, 19 et 27 
novembre 2022 à 20h

Les dimanches 13 et 20 
novembre 2022 à 14h

Pour ces jours « d’après », belle 
année à toutes et à tous ! 

Marie-Hélène Thibault 
Tél. 02 54 74 58 73 - 06 30 07 48 80
Adresse mail : Joyeuxlutins41@gmail.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/
JoyeuxLutins41
Site internet : https://joyeuxlutins41.wixsite.
com/joyeuxlutins

« Lutin d’un jour, 
lutin toujours »

Réservation 
conseillée 

Contact



Malgré un rebond de la situation sanitaire 
en ce début de saison, nous fondons 
beaucoup d’espoirs sur cette nouvelle 
année sportive. Après deux années en 
demi-teinte et même si notre sport est 
praticable en extérieur, nous souhaitons 
renouer avec une saison saine et nous 
œuvrons dans le Club pour que les mesures 
sanitaires soient respectées.
 
Le Club House, dont le montage a 
été réalisé en 2020 par les employés 
communaux et des membres du Club et 
que nous remercions ici vivement, recevra cette saison la 
lumière et sera ainsi opérationnel, c’est un signe !
 
Pour les entraînements, nous avons changé de moniteur 
afin de souligner notre proximité avec vous chers 
adhérents, en recrutant Frédéric Ceysset. Le nombre 
d’adhérents pour cette nouvelle saison est d’ailleurs en 
forte hausse. Son idée de promouvoir le baby-tennis 
a récolté ses fruits, et il anime cet atelier pour les plus 
jeunes le samedi matin.
 
Les cours pour les adultes et les jeunes ont été déplacés 
du lundi au mercredi et là aussi le nombre de participants 
est en hausse. Afin de pouvoir développer encore notre 
Club tout en maintenant l’adhésion et les cours à des 
tarifs raisonnables, nous projetons cette année encore 
plusieurs manifestations.
 
Pour le développement, nous avons réalisé lors de la 
journée des associations la découverte du baby-tennis. 

En avril 2022, nous souhaitons organiser un 
événement avec nos partenaires donateurs 
et toutes les entreprises braciliennes. Puis, en 
fin de saison et afin de préparer au mieux 
celle d’après, une journée réservées aux 
femmes, inscrites ou pas, et une journée 
intitulée «emmène un ami» dont le titre 
annonce l’objet de ce moment justement 
entre amis.
 
Sportivement, nous participons aux 
championnats seniors, hiver et été en 
engageant des équipes, femmes et hommes, 

mais aussi au Championnat Galaxy pour les jeunes. Au 
printemps prochain, notre tournoi Open permettra à tous 
les joueurs licenciés FFT de se rencontrer à Bracieux, et 
nous souhaitons également jouer entre nous dans des 
tournois non-officiels que le bureau du TCB mettra sur 
pied.
 
Financièrement, nous prévoyons la tenue du marché 
nocturne en juin 2022, ce qui permettrait à notre Club 
d’être à l’équilibre. Nous voulons élargir ce moment avec 
un préambule d’un marché aux vins ; ces deux événements 
seront liés, animés musicalement et lanceront la période 
estivale dans notre commune.

Ce sera donc une saison riche en événements, en sport, 
en rencontres et surtout une saison pleine de vie.
 Et si vous en avez envie, rejoignez-nous, nous vous 
accueillerons avec plaisir !

La Présidente
Mélanie HOURY
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Le club de Yoga
Le Club de Yoga de Bracieux a réouvert ses portes après 
plusieurs mois de pause liés au contexte sanitaire.
 
Nouveauté cette année : les cours sont animés par 
plusieurs professeurs de yoga expérimentés, venus 
d’horizons divers. Les pratiquants peuvent donc bénéficier 
d’un enseignement riche et varié, à raison de deux cours 
maximum par semaine.
 

3 créneaux sont accessibles en ce début de saison :
-  mercredi à 19h00
-  vendredi à 09h00
-  samedi à 09h45
Le cours du lundi soir devrait à nouveau être proposé 
prochainement.

 La cotisation annuelle est fixée à 210 euros pour l’année 
(90 euros pour les jeunes & les étudiants).
 
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 nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter et profiter d’une séance gratuite.

Pour tout renseignement : 
- Michèle ROLLIN au 06.64.19.18.27
- Email : rollin.michele@bbox.fr



Bracieux
Mag 2022 Sport & détente

Les Gaules Solognotes

Cette année, la pandémie n’a pas empêché la pratique 
individuelle de la pêche. La météo a été moins propice 
surtout en début de saison. Cette météo pluvieuse a eu 
par contre l’avantage de maintenir un niveau et une 
qualité de l’eau acceptable. Il faut toutefois préciser 
que si nous avons de l’eau en quantité, qui permet la 
pratique de le pêche, c’est grâce aux différents barrages 
(en sursis) sur la Bonn’ heure et le Beuvron. Ce ne sont 
pas les pêcheurs de Tour en Sologne et de Neuvy qui 
diront le contraire. 

Cette année de nombreux pêcheurs ont regretté que la 
commune n’ait pas fauché les bords de l’étang de Bel-
Air, de la Bonn’ Heure et dans une moindre mesure les 
prés de l’église où la végétation est moins dense. Cet 
état de fait est dû à la volonté de la municipalité de 
protéger la biodiversité. Certains pêcheurs ont nettoyé 
leurs places et, au mois d’août, la municipalité a procédé 
au nettoyage de quelques places, nombre complété 
par un membre du bureau de l’association. Nous 
espérons que les berges de rivières redeviendront plus 
accueillantes l’année prochaine.

A l’étang du Chêne un énorme chêne n’a pas résisté aux 
intempéries de l’hiver. Au printemps , en accord avec le 
propriétaire, Alain Launay aidé par son fils Jessy et Jean 
Fontaine, a procédé au bûcheronnage de cet arbre qui 
empêchait l’accès d’une partie des rives de l’étang.

En raison de la pandémie, nous n’avons pas été en 
mesure d’organiser la pêche à la truite dans l’étang 
de Bel-Air ni le concours de pêche du 15 août. Nous 
espérons que ces manifestations pourront avoir lieu 
l’année prochaine.

Cette année nous avons organisé plusieurs 
Assemblées Générales.
•  Le 19 Juillet, pour adopter les nouveaux statuts des 

Associations Agrées de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques (AAPPMA) imposés par l’état et 
également procéder à un renouvellement partiel du 
Conseil d’Administration. Nous avons également 
décidé de transférer la gestion de l’étang du chêne de 
l’amicale des gaules solognotes à l’AAPPMA, en raison 
des difficultés de gestion que nous rencontrons. (Faible 
nombre de cartes vendues, gardiennage…)

•  Le 26 Octobre nouvelle AG, toujours imposée par 
l’état, cette fois-ci pour renouveler pour 5 ans le 
Conseil d’Administration. 

Alevinage2021 :
•  Les prés de l’église, Bel-Air et le Chêne : 

Gardons : 380kg, Carpes : 150kg, Tanches : 0kg, 
Brochets :15kg.

Activités 2022 :
•  1er Janvier, ouverture de la pêche dans les rivières et 

l’étang du Chêne. Carte « Fédérale » année ou journée 
obligatoire.

•  15 mai : Pêche à la Truite dans l’étang de Bel-Air. (A 
confirmer)

•  11 juin : ouverture de la pêche dans l’étang de Bel-Air.
•  15 Août : après-midi, concours de pêche.

Composition du bureau :
• Président : Daniel DESROCHES
• Vice-président : Alain LAUNAY
• Secrétaire : Thierry MANCEAU
• Trésorier : André JAUME

VENTE DES CARTES
• jardinerie « Gamm vert »
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HOCKEY sur gazon

Gym et détente

Le club de hockey sur gazon de Bracieux compte 
aujourd’hui une quarantaine de licenciés.

L’école de Hockey sur Gazon, créée il y a 10 ans, 
compte une vingtaine d’enfants de 6 à 14 ans. Mathias, 
entraîneur titulaire d’un brevet d’état, les accueille tous 
les jeudis soir au gymnase de Bracieux de 17h30 à 
19h30. Il leur enseigne avec bienveillance la pratique de 
ce sport collectif et ludique en toute sécurité et dans le 
respect de l’autre.

Pour les adultes, nous prévoyons cette année de 
maintenir nos échanges avec le club de Hockey de Mer 
avec des entraînements communs une fois par mois 
pour les adultes le mardi soir (en salle jusqu’au mois 
d’avril puis en extérieur).
Pour les enfants, nous allons essayer d’organiser durant 
l’année, 4 rencontres amicales avec le club de Mer.

Événements
Cet été, comme durant l’été 2020, les conditions 
sanitaires ne nous ont malheureusement pas permis 

d’organiser les soirées paella sous la vieille halle. C’est 
un gros manque à gagner pour le club et nous espérons 
pouvoir reprendre ces manifestations en 2022.

Ce qu’il faut retenir :
-   sport peu onéreux (licence à 30 € pour les enfants et à 

50 € pour les adultes) qui se pratique avec une simple 
paire de basket, de protèges tibias et une crosse que 
le club peut prêter.

-   pratique d’un sport de loisirs : peu de contrainte (pas 
de match le week-end), bon état d’esprit exigé, accueil 
de nouveaux joueurs de tout niveau toute l’année.

-  possibilité pour les enfants (à partir de 10 ans) qui le 
souhaitent, de faire de la compétition en partenariat 
avec le club de Mer

-  pratique en salle uniquement (gymnase de Bracieux) : 
pas de dépendance des conditions climatiques (froid, 
pluie, boue...)

Pour plus de renseignements, contacter :
Grégory Roy au 06.23.95.45.71

L’association gymnastique et détente est heureuse de 
vous retrouver pour une nouvelle saison 2021-2022 le 
lundi et mercredi au gymnase de Bracieux (salle rose à 
l’étage)

 Au programme : 

-  De la gym, de la zumba et du body barre pour bien 
démarrer la semaine (cours du lundi à partir de 18h15)

-  Taille Abdos Fessiers, pilates et strong (cours du 
mercredi à partir de 18h15)

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ; ambiance conviviale et 
cours de qualité assuré par un professeur diplômé (Brevet 
d’état)

Bracieux
Mag 2022 Sport & détente

Vous pouvez nous contacter au 06.88.08.58.98 
mail : assogymetdetente41@gmail.com 
page Facebook : Association gymnastique et 
détente
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US Bracieux rugby  
«Un village - un club - une famille»

Une saison 2020-2021 qui comme pour beaucoup 
d’association ne laissera pas de bons souvenirs. Le 
COVID nous a obligé à stopper toutes nos compétitions 
fin octobre. Malgré tout nous avons réussi à poursuivre 
les entraînements avec les précautions qui s’imposent 
pour l’ensemble des catégories. Côté festivités, nous 
avons dû reporter les 50 ans du club et les 5 ans de titre 
de champion de France.

 

ESPOIRS

La saison 2021-2022 s’inscrit sous le signe de l’espoir.

Espoir de réaliser une saison entière sans encombre.

Espoir de fêter comme tant attendu les 50 + 1 an de 
notre club.

Espoir du renouveau et de l’envie de se retrouver sur 
le terrain autour du ballon ovale. Et c’est bien parti. 
Cette année la famille s’agrandit encore avec près 
de 200 licenciés. De l’école de rugby qui s’est étoffée 
sur l’ensemble des catégories, dès 6 ans, jusqu’aux 
cadets-juniors en rassemblement avec Blois-Vendôme-
Montoire. Des jeunes filles de plus en plus nombreuses 
sur le terrain et c’est un vrai plaisir de les voir s’épanouir. 
Nos 2 équipes seniors qui évoluent cette année encore 
au plus haut niveau régional, en plein renouveau autour 

de la jeunesse, fruit de la formation mise en avant 
depuis plusieurs années par le club.

Le rugby à 5 (toucher) que tout le monde peut venir 
pratiquer.

Nous nous félicitons du renouvellement de la 
labellisation de notre EDR qui marque la qualité de 
la formation apportée aux plus jeunes. C’est une 
récompense pour l’ensemble de nos éducateurs et 
dirigeants qui y travaillent tout au long de l’année.  
Merci également aux bénévoles et parents sans qui tout 
cela ne serait pas possible.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui 
malgré un contexte économique compliqué et incertain 
continue à nous soutenir.

Enfin comment ne pas parler de cet événement majeur 
organisé en France qui arrive et dont nous sommes tous 
les ambassadeurs : la coupe du monde 2023.

 Loïc LANGLOIS 
Président de l’US Bracieux Rugby
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N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse 
contact@usbracieux-rugby.org pour tout 
renseignement.
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AÏKIDO club Bracieux
Présentation de l’Aïkido
Le fondateur de l’AÏKIDO, Morihei UESHIBA (1883-
1969), fut inspiré par les meilleurs maîtres d’arts 
martiaux du Japon de l’époque. L’arrière-plan 
philosophique ou religieux (traditions Shinto, Zen, Tao) 
joua un rôle très important dans l’élaboration de cet 
art. 

L’Aïkido a comme précepte de canaliser toutes 
formes d’attaques tout-en préservant et respectant 
l’adversaire.

Ce que l’on découvre à travers la pratique est bien 
souvent sans commune mesure avec l’idée que l’on 
avait au départ, et à chaque nouveau pas, la quête 
s’enrichit un peu plus. Car ce que propose l’aïkido, ce 
sont des clés, pour découvrir les autres, se découvrir 
soi, appréhender la vie.

L’Aïkido à Bracieux
Des pratiquants de tous âges et de tous niveaux, 
exerçant des métiers les plus divers, se retrouvent 
avec plaisir dans une ambiance détendue et conviviale. 

Ainsi les cours d’Aïkido sont basés sur l’étude d’une 
idée directrice (exemple : une forme d’attaque ou un 
déséquilibre) déclinée dans plusieurs situations. Cette 
pratique se fait le plus souvent par groupes de deux 
personnes alternant successivement le rôle d’agresseur 
et d’agressé.

Le club d’Aïkido de Bracieux propose des cours le jeudi 
soir 18h00/19h00 pour les enfants et 19h00/20h30 
pour les adultes et le dimanche matin de 10h à 12h 
Ados/Adultes, dispensés par M. Benoît DESROCHES 
-4ème DAN - Brevet Fédéral. 

La meilleure façon de savoir si l’Aïkido « c’est fait pour 
vous », c’est encore d’essayer!

On vous invite donc à un cours gratuit. Cela vous 
permettra de vous faire une petite idée de ce qu’est 
l’aïkido et de vous imprégner de l’ambiance du club.

L’AJS 
Mont-Bracieux
Après ces 2 dernières années difficiles liées à la 
crise sanitaire, l’AJS MONT/BRACIEUX a souhaité se 
renforcer au niveau de son pôle jeunes. Pour cela, 
nous avons recréé un poste d’éducateur salarié, qui 
a été pourvu par Julien Jorigné. Déjà présent au 
club en tant que joueur et entraîneur des seniors, 
il possède le diplôme du Brevet de Moniteur 
de Football, et a pour mission de développer la 
pratique pour toutes les catégories jeunes, mais 
également d’assurer la formation des encadrants. 
Les premiers résultats sont encourageants puisque 
nous avons inscrit pour la première fois dans 
l’histoire du club, une équipe féminine chez les 
jeunes filles. 

Afin de pouvoir présenter une équipe au minimum 
pour toutes les catégories d’âge, nous nous sommes 
mis en entente avec le club voisin de Saint-Gervais à 
partir des 11 ans jusqu’aux 18 ans 
En ce qui concerne les Seniors, le groupe a été confié 
à David Verret, et l’équipe fanion est repartie en 2ème 
Division de District avec un objectif d’y jouer les 
premiers rôles.       
A travers ces différentes décisions, nous espérons 
créer une nouvelle dynamique et de bénéficier aussi 
de nouvelles installations avec la reconstruction 
du gymnase et des locaux propres à la pratique du 
football au niveau des vestiaires et salle de convivialité 
au stade de Candy.  
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L’ADMR Un service 
près de chez vous 
Au coeur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945,  
l’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne.
Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce  
à sa gamme complète de services.

 Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Août 2021 

 

Des services spécialisés pour les per-
sonnes âgées, en situation de handi-
cap ou au retour d’une hospitalisa-
tion : aide à la toilette, courses, soins, 
transport accompagné, portage de 
repas… 

Choisissez un JOB qui a du sens, 
devenez aides à domicile,  

aides soignants 
 
L’ADMR recrute en permanence. 
Envoi des candidatures à :  
jepostule@fede41.admr.org 

Choisissez une mission qui a du 
cœur et devenez bénévoles  
L’originalité de l’ADMR repose sur la coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes salariées, le béné-
vole est ancré dans la vie locale. Il effectue des 
visites de courtoisie, développe le lien social, et 
participe à la gestion de l’association locale 
ADMR. Il détecte les besoins pouvant émerger 
autour de lui : c’est l’intelligence sociale. 
 

Rejoignez l’équipe locale,  
en nous contactant au  02 54 95 67 05 

Des valeurs, 
 

La personne dans la globalité, est au 
centre de notre action fondée sur  

le RESPECT de la personne, l’UNIVERSA-
LITE,  la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est 
le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

Proche de ses clients, elle améliore la qualité de vie de tous, grâce à 
sa gamme complète de services. 

Un service près  
de chez vous 

Des solutions de garde d’en-
fants à domicile, un soutien aux 
familles pour faire face aux 
aléas de la vie et une action 
socio-éducative (TISF) 

 
Accompagnement à domicile 
pour personnes en situation de 
handicap 

Entretien du logement, entre-
tien du linge, petits travaux de 
bricolage et de jardinage 

Association locale ADMR La Solognote 
MAISON DES SERVICES 

40bis, rue des Marnières 

41230 VERNOU EN SOLOGNE 

 
 Vie quotidienne 

 02 54 95 67 00 
 ms-vernou@fede41.admr.org 

SSIAD 
02 54  95 67 01 

ssiad-vernou@fede41.admr.org 
Association/ Livraison de repas 

02 54 95 67 05 

asso-neung@fede41.admr.org 
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4 pôles de services 

Rejoignez l’ADMR 
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Activ’zen 
pour être autonome 

mais jamais seul
pour profiter de sa liberté 

en toute sécurité

Activ’mobil

Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent 
et vous proposent un soutien 

psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique 

de chute brutale en lien avec 
notre centrale d’écoute.

Coff re à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en 

toute sécurité.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée 

directement relié à notre centrale 
d’écoute.

Présence Verte Touraine 
19 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS 
02 54 44 87 26 

Des aides financières sont possibles, des caisses de 
retraite, du Conseil départemental (APA), de communes 

conventionnées et de partenariats Présence Verte, 
renseignement auprès de :

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

Solutions 
de téléassistance
n°1 en France

www.presencevertetouraine.fr



Une offre complète pour mieux vivre à 

domicile ! 

 

Marchenoir  

Oucques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Service financé par l’ARS, le SSIAD assure sur prescription médicale des prestations de 
soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins d’hygiène et relationnels 
auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes en situation de handicap. 

Les soins sont réalisés par des aides-soignants sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice et des infirmiers libéraux. 

Les soins sont dispensés 7 jours sur 7 de 7h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00. 

        Portage de repas 

La promesse de repas savoureux, équilibrés et variés 
Service créé en 2012, il permet de proposer des repas, livrés à votre domicile :  

§ Une proximité avec les fournisseurs locaux et une préparation traditionnelle 
§ Une prestation personnalisée en fonction de vos goûts et de votre régime 

 
Le conseil départemental, dans le cadre de l’APA peut prendre en charge une partie du 
prix du repas. 
Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve 
de la législation en vigueur. 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Service autorisé par le conseil départemental, le SAAD propose un accompagnement personnalisé de 7h30 à 20h30, 7j/7 : 

§ Aide à la toilette et aide à la mobilité 
§ Accompagnements extérieurs (RDV médicaux, courses, promenades…) 
§ Aide à la préparation et à la prise des repas 
§ Entretien du logement  
§ Garde de jour 
§ Maintien du lien social 
§ Activités ludiques : jeux, lecture 

 
Les aides financières : nous sommes conventionnés avec de nombreux partenaires : 

 APA – PCH – CARSAT – CPAM – CESU – Caisse de retraite – Mutuelles 

Vous bénéficiez d’une déduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% sous réserve de la législation en vigueur. 

32 Bis Rue Haute d’Aulnay 
41500 MER 

 

 

www.assadmervaldeloire.fr 

contact@assadmervaldeloire.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Assad Mer Val de Loire  

02 54 81 11 42 
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Le Pays des Châteaux 
une structure au service  
des dynamiques territoriales

 

Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales 

L’Europe toujours en soutien 
au territoire  

Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé son 
Plan de Relance Européen : REACT EU. Grâce 
ce plan, une enveloppe supplémentaire de 
262 000 € a été obtenue par le Pays des 
Châteaux pour poursuivre le programme 
LEADER jusqu’à fin 2022.  

LEADER est conçu pour accompagner des 
projets innovants et exemplaires en milieu 
rural et s’adresse à tout type de porteur de 
projet, public comme privé.  

Parmi les projets déjà financés : le 
développement du pâturage sur les bords de 
Loire, la salle immersive 360° de la Maison 
des Vins de Cheverny, la MSAP (Maison de 
Services Au Public) mobile de Beauce Val de 
Loire, l’épicerie solidaire « Cand’Epicerie » 
ou encore la coopération franco-italienne 
ayant permis 12 représentations théâtrales 
« Amour Amor » sur des lieux patrimoniaux 
du Loir-et-Cher. 

L’accompagnement 
touristique sur la sortie de 

crise sanitaire 
L’année 2021 reste marquée par la crise 
sanitaire de la covid19, touchant de 
nombreux acteurs économiques et en 
particulier touristiques. 

Afin d’accompagner au mieux la sortie de 
crise, le Pays des Châteaux a renforcé son 
soutien aux festivals et animations 
culturelles à vocation touristique, en 
revoyant à la hausse la participation 
accordée aux organisateurs d’évènements 
impactés financièrement. 

Renouvellement du 
Conseil de 

développement 
Le Pays dispose d’un conseil de 
développement. Cette instance 
consultative est composée d’une 
centaine de personnes de la 
société civile (associations, 
chambres consulaires, 
entreprises…). 

Ce Conseil est consulté lors des 
grandes étapes des programmes 
financiers du Pays et peut être 
force de proposition aux élus 
locaux. 

La liste des membres a été 
renouvelée au printemps 2021. 

Le temps du bilan à mi-
parcours du Contrat 

Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) 

Sur la première partie du CRST 2018-
2024, 120 projets portés par des 
collectivités, agriculteurs ou associations 
ont été financés, correspondant à plus 
de 9,3 millions d’€ de subvention. 

La seconde partie du contrat prévoit plus 
de 11 millions d’€ pour soutenir des 
projets d’aménagement d’espaces 
publics, d’isolation de bâtiments publics, 
de réhabilitation de commerces… 

Regroupement de la collecte de 
Certificats d’Economie d’Energie 

(CEE) 
Ces certificats, générés par les travaux de 
rénovation énergétique, peuvent être vendus. 
Le Pays des Châteaux, en tant que 
« regroupeur » de CEE, se voit confier la 
gestion de ces financements par les 
communes intéressées. 
En juin 2020, trois communes du territoire ont 
confié cette mission au Pays. La vente de leur 
CEE a permis aux communes d’obtenir 
12 600€. En juin 2021, ce sont neuf communes 
qui ont fait cette démarche auprès du Pays. 

Mise en œuvre du 
Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 
Depuis 2018, le PAT vise à 
faciliter l'accès à une 
alimentation saine et locale pour 
tous les publics. Par l’obtention 
de plusieurs subventions, le Pays 
a pu lancer plusieurs actions, 
comme :  
- Faire de la sensibilisation à 

l’alimentation une priorité 
dans les écoles – 6 communes 
participent à ce projet 
(animation contre le gaspillage 
alimentaire, éducation au goût, 
approvisionnement en 
produits locaux et biologiques 
et le menu végétarien),  

- Création d’un réseau de jardin 
partagés 

wwwwww..ppaayyssddeesscchhaatteeaauuxx..ffrr  
Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 
communes à l’échelle du bassin de vie de Blois. 

Le Pays des Châteaux se voit confier : 
- La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME (Contrat 

d’Objectif Territorial sur la production de chaleur renouvelable) 
- Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises, 

associations et partenaires institutionnels : tourisme, alimentation 
- L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire 
- La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…) 
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Grâce à ses compétences transférées par les 
communautés de communes, le SEBB a réalisé en 
2021 de nombreuses actions visant à améliorer l’état 
des cours d’eau du bassin du Beuvron. Pour cela, 
plusieurs types de travaux ont été menés : 

•  La renaturation a pour but de restituer aux rivières 
une forme plus naturelle qui améliore les capacités 
d’autoépuration et favorise la diversification des 
habitats et des espèces. Ainsi le Cosson a été 
renaturé à La Ferté-Saint-Cyr, à Crouy-sur-Cosson et 
à Chailles. De même, le Fossé Mallard a été renaturé 
à Chaon et Souvigny-en-Sologne, tout comme le 
Conon à Cour Cheverny et le Ruisseau de Valaire à 
Valaire. 

•  Des travaux améliorant la libre circulation des 
poissons (ou franchissement piscicole) au sein des 
cours d’eau ont été réalisés sur la rivière des Loches 
à Chaon, sur l’Aunette également à Chaon et sur le 
Nizeron à Courmemin. 

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.

Ils ont également participé à la lutte contre les espèces 
envahissantes notamment la Grenouille taureau. 

D’autre part, le site internet du syndicat s’est 
modernisé et permet l’accès à diverses informations 
sur le syndicat et le bassin versant du Beuvron. Par 
ailleurs, une rubrique « je suis riverain » est disponible 
pour informer les riverains sur leurs droits et devoirs, 
et guider les bonnes pratiques. Enfin un volet « crue 
et inondation », rubrique « les actions » permet de 
consulter les hauteurs d’eau ainsi que les différents 
niveaux de vigilance des stations inscrites dans le 
dispositif de mesure du niveau d’eau des cours d’eau 
du bassin versant. 

Pour en savoir plus :
www.bassin-du-beuvron.com 
ou contactez Mme Delmotte au 02.54.46.49.67. ou à delmotte.sebb@orange.fr
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Petites villes  
de demain (PVD)

La commune de Bracieux a signé en mai 2021 sa convention d’adhésion au 
programme « Petites Villes de Demain » avec l’État et la Communauté de communes 
du Grand Chambord. Son histoire, son patrimoine et sa localisation stratégique 
sont des atouts qui font de Bracieux un pôle relais qui a été retenu par l’État. 

Le programme « Petites Villes de Demain » : de 
quoi parle t-on ?

L’ambition du programme lancé et piloté par l’Agence 
nationale de cohésion des territoires (ANCT) sur la 
période 2020-2026, est de permettre aux villes de 
moins de 20 000 habitants, désignées par les préfets, 
de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de 
ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre leurs 
projets de revitalisation. Cela fait partie intégrante du 
Plan de relance et vise à conforter le rôle structurant 
de ces villes dans le développement des territoires 
ruraux. Pour le développement de ce programme, 
Bracieux bénéficie d’un appui technique de la part du 
Grand Chambord. 

La phase opérationnelle du programme a débuté 
en septembre 2021. Un état des lieux a donc été 
réalisé lors d’ateliers participatifs avec les partenaires 
institutionnels, les associations, les commerçants, et 
les entreprises de Bracieux. Ces ateliers ont à la fois 
permis de révéler les atouts, faiblesses, opportunités 
de la commune, et d’élaborer des pistes de réflexion 
et d’actions.

Bracieux « Petite ville de demain » :  
contrat de sécurité avec la gendarmerie 

 et convention avec Enedis

Dans ce même temps, un contrat de sécurité a été 
signé le 9 décembre avec la gendarmerie nationale, 
ainsi qu’une convention de partenariat avec Enedis. 
Ces contrats/conventions ancrent la volonté de l’État 
et des partenaires du programme à soutenir et à 
faciliter les dynamiques de transition engagées dans 
les territoires. 

Contrat de sécurité avec la gendarmerie nationale

La gendarmerie et la commune de Bracieux, à travers 
ce contrat, s’engagent mutuellement pour 3 ans, dans 
leurs champs de compétences, à garantir la sécurité 
et la tranquillité de la population de la commune. Ce 
contrat décline un programme d’actions autour des 
enjeux la sécurité et de prévention.

Convention de partenariat avec Enedis

Cette convention de partenariat marque la volonté 
de la commune de Bracieux et d’Enedis d’avancer 
conjointement sur les enjeux de transition, autour de 
quatre thèmes de travail : 

-  Mise en œuvre de la transition écologique, 
opportunité pour le territoire, par la mise à disposition 
de données et un appui en terme d’analyse

-  Valorisation du patrimoine communal (bâtiments, 
éclairage public, etc) par une meilleure connaissance 
et par une gestion énergétique renforcée

-  Intégration de la commune dans son territoire par 
des solutions de mobilité innovantes

-  Accompagnement des élus pour mener leur projet

Le programme « Petites Villes de Demain » pour 
2022

Les ateliers participatifs avec les partenaires locaux 
et habitant.e.s se poursuivront durant le premier 
semestre 2022. Ces temps de travail seront l’occasion 
d’élaborer collectivement le plan d’actions de Bracieux- 
Petite Ville de Demain. 

Ce plan d’actions donnera lieu au printemps 2022 à 
une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).  

Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à laisser un message sur le site de la 
mairie : 
https://www.bracieux.fr/nous-contacter-2/ 



MAIRIE DE BRACIEUX

Tél : 02.54.46.42.37

Fax : 02.54.46.05.21

E-mail : contact@bracieux.fr 

Site Internet : www.bracieux.fr

Infos Mairie 
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
Hélène PAILLOUX - Sur rendez-vous
Lionel PINON - Sur rendez-vous
Kévin BEAUMONT - Sur rendez-vous
Aline RICHARD - Sur rendez-vous

Permanences diverses
Assistant(e) social(e) - Prendre rendez-vous auprès de 
la MDCS au 02 54 55 82 82
Conciliateur de justice - Permanence le 1er jeudi de 
chaque mois sur rendez-vous à prendre de l’Espace 
France Services au 02 21 76 11 24

Assistantes maternelles de Bracieux
BRAULT Françoise
10 impasse 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 impasse des écureuils ........................ 02-54-46-04-92
jean-paul.maryse@hotmail.fr

COURCET Alisson .................................. 06 77 70 06 77
742 rue du tranchet

GAIN Victorine
23 Avenue de la Sablière ...................... 02-34-89-11-67
victorine.gain@club-internet.fr

GARDE Christiane
4 rue de la briqueterie  .......................... 02-54-87-04-48
garde.christiane@orange.fr

GUION Emilie
7 Rue de Sully ........................................... 06-68-37-65-68
guion.emilie@bbox.fr

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

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Lundi : 16h - 18h
Mardi : Fermé
Mercredi : 15h - 18h 
Jeudi : 10h - 11h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Téléphone : 02 54 46 42 68
E-mail : mediatheque@bracieux.fr
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

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

Déchetterie : gravats, déchets verts, objets 
encombrants, huiles de vidange, verres, piles, 
cartons et plastique
Lundi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30

L’accès est interdit aux professionnels le samedi.

Containers pour verre, plastique et papier
- Croix Saint Jacques
- Place Lucien Jardel
- Chemin du verger
- Carrefour de Goland
- Camping

Container pour textile
- Place Lucien Jardel
- Croix Saint Jacques
- Déchèterie

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

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

Urgences
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Infos Mairie 

Stop aux nuisances sonores !

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

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.

Nos amis les animaux

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.

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.

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



Labellisé depuis début janvier « France services », un 
espace intercommunal situé place du champ de foire, 
est ouvert au public pour répondre à divers besoins.

Besoin d’informations, d’être guidé dans vos 
démarches administratives sur internet ? L’équipe 
d’animation vous accompagne.

Besoin de contacter un partenaire institutionnel 
(Finances Publiques, ANTS, conciliateur de Justice, 
CAF, CPAM, MSA, Assurance retraite, Pôle emploi, 
La Poste) ou local (Maison de l’Habitat, Bureau 
d’Information Jeunesse 41,…) ? Sur rendez-vous, des 
bureaux vous accueillent en toute confidentialité pour 
échanger avec un interlocuteur.

Besoin d’aide pour vous familiariser avec les outils 
numériques (smartphones/tablette/ordinateur et 
bien plus) ? Ou approfondir vos connaissances ? Le 
conseiller numérique assure des permanences et 
organise des ateliers pour vous aider dans cet univers.

Besoin d’accéder à des outils informatiques 
(ordinateur, imprimante, scanner, photocopieur…) ou 

simplement d’une connexion WIFI ? Accès libre pour 
les utilisateurs autonomes.

Service gratuit et ouvert à tous, la prise de rendez-vous 
pour un accompagnement individualisé est fortement 
conseillée afin de s’assurer de la disponibilité d’un 
animateur. 

Cet espace accueille également l’Agence Postale 
Intercommunale dont les missions sont les suivantes : 
affranchissement, envoi et réception, garde et retrait 
de courrier et de colis, retrait et dépôt d’espèces pour 
les clients de la Banque Postale.
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Formalités
Administratives 

Espace France Services 

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 Loir-
et-Cher et à la mairie de Bracieux).
Les dispositions relatives au décret applicable au 1er janvier 
2014 sont toujours en vigueur.

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, la carte d’identité du jeune, la carte d’identité des 

parents et le justificatif de domicile de moins de 3 mois.

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.

Légalisation de signature : 
Pour légaliser une signature, vous pouvez vous rapprocher 
du secrétariat de la mairie afin de prendre rendez-vous. 
Au 02 54 46 42 37

02 21 76 11 24
Horaire d’ouverture :
Lundi et samedi : 9h-12h
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 
14h30-18h
Jeudi : 10h-19h00

Contact
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Salle de l’ancien collège - Rue de Candy
Braciliens et associations braciliennes
Week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 376.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 430.00 €
La journée hors week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 273.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 320.00 €
Habitants hors commune
Week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 474.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 520.00 €
La journée hors week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 340.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 390.00 €
- Arrhes 100.00 €
- Caution (demandée lors de la remise des clés) 100.00 €

Salle des fêtes (réservée aux braciliens)
Week-end et jours fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 404.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 450.00 €
Arrhes (demandées pour la confirmation de la 
réservation remboursées en cas de désistement au 
moins un moins avant la date prévue de location)

100.00 €

Caution (demandée lors de la remise des clés) 100.00 €

Location matériel (réservé aux braciliens)
Lot de 10 chaises 7.80 €
Table 5.70 €
Caisse de 35 verres 5.70 €
Barnum (5x8) à la prestation 250.00 €
Podium à la prestation 250.00 €

Cimetière
Concession trentenaire 250.00 €
Columbarium - Case trentenaire 880.00 €
Plaque dispersion des cendres 38.00 €

Garderie
Jours scolaires
7 h 30 à 8 h 45 4.12 €
De 16 h 30 à 18 h 30
7 h 30 à 8 h 45 2.41 €
De 16 h 30 à 18 h 30 2.72 €

Cantine (Année scolaire 2021/2022) par mois
Forfait A : 4 jours par semaine 46.97 €
Forfait B : 2 jours fixes par semaine 32.57 €
Forfait C : 3 jours fixes par semaine 41.26 €
Repas exceptionnel 5.60 €

Redevance pour occupation domaine public par les terrasses
Sous la halle par tranche de 30m2 3.50 € le m2

Sur les trottoirs en bordure de rue et sur les 
places de parking

3.50 € le m2

Tennis
Forfait 2 à 4 joueurs
Camping / Bracilien (par heure) 5.50 €
Extérieur (par heure) 11.00 €

TARIFS 2022
Les tarifs de l’année 2022 seront disponibles 

sur le site internet dès janvier 2022

Piscine municipale (Gratuit - de 5 ans accompagnés d’un adultes)
Entrée adulte 4.00 €
Entrée enfant -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 €

Terrasse couverte
Véranda couverte - restaurant du commerce 560.00 €

Photocopies
A4 (format normal) 0.30 €
A3 (grand format) 0.40 €
A4 Recto Verso 0.60 €
A3 Recto Verso 0.80 €
A4 Couleur 0.90 €
A3 Couleur 1.10 €
Fax (+0.10 € par feuille suppl.) 0.50 €

Hébergement et repas voyages extra-scolaires (Etoile Cyclo)
Repas du midi et du soir 6.36 €
Hébergement dîner + petit déjeuner + douche 7.58 €
Hébergement seul GRATUIT

Droits de place marché
Petit étalage occasionnel 4.30 €
Grand étalage occasionnel 8.30 €
Grand déballage (camion) 22.00 €
Abonnements mensuels (Petit étalage) 11.00 €
Abonnements mensuels (Grand étalage) 18.00 €

Centre de loisirs « les Bracicotins »
Tarifs à la journée (mercredis et vacances)
Par journée avec repas regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 13.00 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 14.00 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 19.00 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 27.00 €
Par journée avec repas hors regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 20.00 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 21.00 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 26.00 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 34.00 €
Tarifs pendant la fermeture du restaurant scolaire
Par journée sans repas regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 9.50 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 10.50 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 15.50 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 23.50 €
Par journée sans repas hors regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 16.50 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 17.50 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 22.50 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 30.50 €
Tarif sortie et/ou camp + 6.62 €
Autres tarifs pour les mercredis 
½ journée sans repas
Si coefficient familial inférieur à 700 € 4.37 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 5.60 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 6.80 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 11.58 €
½ journée avec repas
Si coefficient familial inférieur à 700 € 8.33 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1200 € 9.60 €
Si coefficient familial entre 1200 € et 1700 € 10.80 €
Si coefficient familial supérieur à 1700 € 15.55 €
Un acompte de 20.00 € par semaine sera demandé aux 
familles aux inscriptions pour le mois de Juillet.



Mariages 2021

BRAULT Grégory et MAUGUIN Marion 17/07/2021
MULLER Xavier Paul-Jean  
et THOMAS Léa Marianne 24/07/2021
LEVY René et INGRAO Sylvianne  11/09/2021
DÉSÉCHALLIERS Jacky Marcel Camille  
et BECK Nicole Marie 01/12/2021

Naissances 2021

VICENTE Tiago 04/04/2021
RENARD Clara 06/04/2021
MARLOT Emma 07/04/2021
COURCET Louise 21/04/2021
GAUGET Salomé 22/05/2021
GENTY Nina 13/06/2021
GIRARD Aimy 11/09/2021
RAULIC DEBRAY Awena 16/11/2021
PENAGE GUILLOT Isaac 26/11/2021
JACOB Valentin 04/12/2021

L’état civil 2021

Décès 2021

PORCHER Chantal Nadiège veuve DOREAU 30/12/2020
BAUCHER Bernard Gilbert 11/01/2021
CHOUKROUN Evelyne Léonie épouse LAVIE 12/01/2021
DAVID Michel Louis 30/01/2021
CIZEAU Michel Marie 05/02/2021
ZIÉBA Paulette veuve RENOLLEAU 15/02/2021
BOISSEAU Jacqueline Suzanne Gabrielle  
veuve SIMIER 16/04/2021
PETINAY Claudette veuve GENDRIER 05/05/2021
GENDRIER Gaëtan Raoul Eugène 08/05/2021
OUCHER Mireille Georgette veuve MORIN 29/05/2021
CASAIN Marcelle Camille Olga veuve BEIGNET 31/05/2021
DEPEZAY Madeleine Denise veuve DEBLOIS 12/06/2021
TURPIN Jeannine Andrée épouse FOURNIER 03/08/2021

GOSSEAUME Jacques Charles 22/07/2021
HAYES Mathieu Christian Paul 11/08/2021
VUGNON Geneviève veuve GEORGEN 20/08/2021
BOICHÉ Françoise Micheline Jeanne 16/09/2021
ROYO Ricardo 25/09/2021
DECLERCK Henri Noël 13/10/2021
CRESPO Antonio 18/10/2021
RENÉ dit ROUSSEAU Gérard Robert 02/11/2021
DIFFERDANGE Jean Félix Louis 12/11/2021
DÉSÉCHALLIERS Jacky Marcel Camille 11/12/2021
FESNIÈRES Nicole épouse JAVARY 14/12/2021
JOLLY Jeannine Marie Josèphe 17/12/2021
FREMON Yvette épouse DARGAUD 25/12/2021 
PACAUD Geneviève Raymonde  26/12/2021
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AVRIL
Dimanche 10 avril
Chasse aux Œufs
Conseil des Jeunes

Élections présidentielles
1er tour
La municipalité

Samedi 16 avril
Ouverture saison artistique
Amis de la Vieille Halle

Dimanche 17 et lundi 18 avril
Vide Grenier du Foot
à l’étang de Bel Air

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles
2nd tour
La municipalité

MAI
Dimanche 15 mai
Pêche à la truite
à l’étang de Bel Air (à confirmer)
Amicale des Gaules Solognotes

JUIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Foire des antiquaires et 
brocanteurs 
Marché gourmand
Amis de la vieille halle

Bourse aux livres de Pentecôte
Comité des fêtes

Samedi 11 juin
Ouverture de la pêche
à l’étang de Bel Air
Amicale des Gaules Solognotes

Dimanche 12 juin
Élections législatives
1er tour
La municipalité

Samedi 18 juin
Fête de la musique et marché 
nocturne
Le Tennis Club Bracilien

Dimanche 19 juin
Élections législatives
2nd tour
La municipalité

JUILLET
Dimanche 2 juillet
50 ans du club de rugby
Club Rugby

Du dimanche 3 juillet
au dimanche 28 août
Dimanche matin
marché sous la halle
Amis de la Vieille Halle

Samedi 13 juillet
Feu d’artifice
La municipalité 

Dimanche 14 juillet
Pique-nique républicain
à l’étang de Bel Air
La municipalité

Mardi 19 juillet
Concert Festillésime
Odyssée Mélody
Sous la Halle
La municipalité

AOÛT
Samedi 6 et dimanche 7 août
Fête des guernazelles
Comité des fêtes

Lundi 15 août
Concours de pêche
Amicale des Gaules Solognotes

Lundi 15 août
Concert Festillésime 
Crocodile Gumbo
Sous la Halle
La municipalité

OCTOBRE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Foire des antiquaires et 
brocanteurs 
Marché gourmand
Amis de la Vieille Halle

Bourse aux livres d’automne
Comité des fêtes

Jeudi 2 octobre
Clôture saison artistique
Amis de la Vieille Halle

Jeudi 31 octobre
Marche Halloween
Comité des fêtes

NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
La municipalité

Du 12 au 27 novembre
Spectacles
Samedis 12-19-26 novembre
à 20h00
Dimanches 13-20 novembre
à 14h00
Les Joyeux Lutins

DÉCEMBRE
Début décembre 
Marché de Noël
Maison du tourisme

Samedi 3 décembre
Repas fruits de mer
Comité des fêtes

Du samedi 3 au samedi 10 
décembre
Randonnée du Téléthon
Comité des fêtes

Toute l’année :
marché traditionnel le jeudi matin

De mars à octobre :

Expositions au 1er étage de la Vieille Halle 
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Les manifestations 2022 
Suivant les conditions sanitaires les manifestations 
sont susceptibles d’être annulées.

Bracieux
Mag 2019 Infos pratiques
Bracieux
Mag 2022 Infos pratiques



Les manifestations 2022 




