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Chères Braciliennes et chers Braciliens,

C’était avec regret que nous avions dû annuler la cérémonie des vœux de 
Janvier 2022. Heureusement, la situation s’est améliorée et la vie a repris dans 
notre commune.

Je veux ici remercier toutes les forces vives de Bracieux pour leur implication 
et leur ténacité. En effet, les nombreuses manifestations organisées par les 
associations ont permis de redonner à notre village sa convivialité et son image 
de dynamisme.

L’équipe municipale pourtant confrontée à des difficultés de budget, diverses 
augmentations significatives, a essayé de préserver au mieux la qualité de 
vie des habitants en investissant en particulier dans les écoles par l’achat de 
matériel, des travaux divers, l’installation de système de sécurité. Nous avons, 
de plus, réfléchi à un fleurissement respectueux de l’environnement tout en 
conservant une image accueillante de notre village.

Les fêtes et cérémonies ont retrouvé leur place dans la vie de notre commune 
et nous tenons à remercier les employés communaux qui ont largement 
participé à leur réussite, plus particulièrement, les derniers arrivés qui ont 
découvert le rythme d’une vie normale, sans COVID, à Bracieux !

Notre « petite ville de demain » commence à voir des retombées de ce choix : 
un plan-guide a été réalisé par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) pour réfléchir à un aménagement plus sécuritaire de 
la traversée de la ville, plusieurs dossiers sont arrivés en réponse au budget 
participatif qui permettra de concrétiser un projet améliorant la vie des 
braciliens, et bientôt la possibilité de faire les papiers d’identité à l’Espace 
France Service ! 

Pour l’année 2023, nous espérons pouvoir envisager quelques travaux 
d’amélioration dans certains de nos bâtiments mais aussi travailler avec la 
Communauté de communes à la réalisation d’actions telles que la prise en 
charge de la piscine par une délégation de service public des 3 équipements 
nautiques du Grand Chambord, la réhabilitation du presbytère, la construction 
du nouveau gymnase et dojo. D’importants travaux sont également à prévoir 
en ce qui concerne l’assainissement.

 Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux en espérant que l’année à venir sera une année de paix et de sérénité.

Le maire,
Hélène Pailloux

et l’équipe municipale
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LES COMMISSIONS

COMMISSION VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS - RELATIONS TECHNIQUES AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES - ESPACES VERTS - CIMETIÈRE - SÉCURITÉ - SERVICES TECHNIQUES - URBANISME - 
PATRIMOINE - BÂTIMENTS COMMUNAUX
M. PINON : Vice-président, Mme RICHARD - M. BEAUMONT - M. VINGERDER - Mme JAUNET
Mme VERRET - M. CORNUAU - M. HASSE - M. DUPLAN.

COMMISSION TOURISME ET ANIMATION - COMMUNICATION - SERVICES ADMINISTRATIFS - 
AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE ET SENIORS - AFFAIRES SOCIALES
Mme RICHARD : Vice-président, 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 - M. DUPLAN - Mme DEHAYNIN
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Numéro de l’acte Objet de l’acte
Date de 
décision

CCAS-D002-2022 DM budgétaire CCAS N.1 19/01/22

CCAS-D001--2022 Avis dossier APA 19/01/22

41025-D001-2022 Sollicitation de subvention - Complément d'information - montant H.T. 26/01/22

41025-D002-2022 DM budget principale - Ajustement de lignes budgétaires 26/01/22

41025-D003-2022 Columbarium - Choix du prestataire 26/01/22

41025-D004-2022 Abandon de créances 26/01/22

41025-D006-2022 Vidéo protection sur Bracieux 23/02/22

41025-D012-2022 Désignation de représentants suite à démission de Mr et Mme ANGOT 23/02/22

41025-D005-2022 Groupement de commande gestion des lieux de baignades 23/02/22

41025-D007-2022 Droit de préemption sur bien immobilier rue de la Tréfilerie 25/02/22

41025-D008-2022 Dossier de DETR aménagement du centre bourg - Complément 25/02/22

41025-D011-2022 Convention refuge de Sassay - Fourrière 25/02/22

41025-D010-2022 Attribution de subvention association Tour du Loir-et-Cher 25/02/22

41025-D009-2022 Remboursement avance sur frais cartes grises véhicule Mercedes et remorque agricole 25/02/22

41025-D013-2022 Approbation du compte de gestion 2021 Bracieux 30/03/22

41025-D014-2022 Approbation du compte administratif 2021 Bracieux 30/03/22

41025-D015-2022 Affectation du résultat 2021 Bracieux 30/03/22

41025-D016-2022 Approbation du budget primitif 2022 Bracieux 30/03/22

41025-D019-2022 Autorisation réfection tombes des soldats par le comité local du Souvenir Français 01/04/22

41025-D017-2022 Annulation délibération du 26 janvier 2022 et prise d'acte d'abandon de créance 01/04/22

41025-D018-2022 Désherbage des ouvrages les plus anciens au sein de la médiathèque 01/04/22

CCAS41025-D1-22 Approbation du compte de gestion 2021 dressé par le receveur de la trésorerie 04/04/22

CCAS41025-D3-22 Affectation du résultat 2021 04/04/22

CCAS41025D02-22 Approbation du compte administratif 2021 - Erratum erreur de montant 04/04/22

CCAS41025D03-22 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 - Erratum erreur de montant 04/04/22

CCAS41025-D2-22 Approbation du compte administratif 2021 04/04/22

RAR-2021-BPBRAC RAR budget principal année 2021 19/04/22

41025-D013-PC Complément délibération d013 du 30 mars 2022 19/04/22

CCAS-41025-D01 Complément délibération d01 du CCAS 2021 19/04/22

41025-D020-2022 Convention chèques naissance 27/04/22

41025-D021-2022 Convention relative au versement d une avance de trésorerie remboursable a la C.C.G.C. 27/04/22

41025-D024-2022 Validation des documents réglementaires règlement intérieurs poss protocole Covid et convention 
de mise a disposition

27/04/22

41025-D022-2022 DM n.1 Budget principal 27/04/22

41025-D023-2022 Transfert du budget CCAS Dans le budget principale 27/04/22

41025-D025-2022 Convention d’occupation du domaine de la commune 27/04/22

41025-d026-2022 Taux taxe foncière bâti et non bâti 13/05/22

45025-D028-2022 Frais occasionnés par les déplacements temporaires des titulaires stagiaires de la FPT et 
contractuels

24/05/22

41025-D029-2022 Avant coût des groupes de musiques fêtes de la musique 2022 et refacturation de la moitié de ce 
dernier à l'association organisatrice

24/05/22

41025-D030-2022 Refus d'attribution de subvention exceptionnelle 24/05/22

41025-D027-2022 Autorisation spécifique d’absence des titulaires stagiaires de la FPT et contractuels 24/05/22

41025-D031-2022 Avenants frais médiathèque, sur régies d'avances et de recettes diverses 24/05/22

41025-D032-2022 Cotisation annuel ATD 41 - 2022 29/06/22

41025-D034-2022 Constat de créance éteinte par mandat au compte 6542 29/06/22

41025-D035-2022 Sollicitation de subvention DSIL 2022 29/06/22

41025-D037-2022 Tarif repas de la soirée du 13 juillet au soir 29/06/22

41025-D039-2022 Tarifs droit d occupation du domaine public pour les forains 29/06/22

41025-D033-2022 Rétrocession du parvis du collège pour l'entretien par la commune 29/06/22
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Numéro de l’acte Objet de l’acte
Date de 
décision

41025-D036-2022 Tarifs de la cantine année scolaire 2022-2023 29/06/22

41025-D038-2022 Subventions exceptionnelles aux coopératives scolaires pour la participation aux sorties scolaires 
des élèves

29/06/22

41025-D040-2022 Publication des actes à compter du 1er juillet 2022 en format papier 29/06/22

41025-D043-2022 Renouvellement convention élaboration et portage de repas avec les communes de Neuvy et Bauzy 27/07/22

41025-D042-2022 Convention avec la banque alimentaire 27/07/22

41025-D041-2022 Achat licence IV 27/07/22

41025-D044-2022 Subvention exceptionnelle au Tennis Club Bracilien 27/07/22

41025-D045-2022 Géolocalisation tombes des soldats morts pour la France 21/09/22

41025-D046-2022 SDIS correspondant incendie et secours 21/09/22

41025-D047-2022 Montant loyer ancien local du SEBB 1er étage de la mairie 21/09/22

41025-D048-2022 Convention  pompiers Bracieux - Garderie du soir lors de départ en intervention 21/09/22

41025-D049-2022 Vente local rue Phélipeaux - Bâtiment préempte 21/09/22

41025-D050-2022 Video protection adhésion au syndicat de vidéoprotection du Loir-et-Cher 21/09/22

41025-D051-2022 Choix fournisseur vidéo protection - Dixys 21/09/22

41025-D052-2022 DM ajustement du montant provision créances douteuses 21/09/22

41025-D053-2022 Subvention DETR 2022 - Project acquisition d’un bâtiment dans les emprises communales 21/09/22

41025D054-2022 PVD règlement cagnotte participative 21/09/22

41025-D055-2022 Création d’un poste d’agent de maîtrise et suppression d’un poste d agent technique principal de 
1ère classe

26/10/22

41025-D057-2022 Refus de renouvellement de la participation de la prise en charge d'une partie du coût de repas 
unitaire des enfants braciliens en classe ulis.

26/10/22

41025-D058-2022 Validation coût du repas unitaire dans le cadre de la convention d'élaboration et de portage des 
repas

26/10/22

41025-D059-2022 Tarification encart publicitaire dans la prochaine édition du bracilien. 26/10/22

41025-D060-2022 Suspension de la location de l'ancien collège 26/10/22

41025-D061-2022 Modalité et tarif de la location de la salle des fêtes de Bracieux 26/10/22

41025-D062-2022 Tarif 2023 - taxes directes locales - bâti et non bâti 26/10/22

41025-D063-2022 Tarifs 2023 : location de matériel 26/10/22

41025-D064-2022 Tarifs 2023 : garderie 26/10/22

41025-D065-2022 Tarifs 2023 : accueil de loisirs sans hébergement 26/10/22

41025-D066-2022 Tarifs 2023 : hébergement et repas voyages extra scolaires 26/10/22

41025-D067-2022 Tarifs 2023 : photocopie 26/10/22

41025-D068-2022 Tarifs 2023 : droit de place de marche 26/10/22

41025-D069-2022 Tarifs 2023 : occupation du domaine public par les terrasses 26/10/22

41025-D070-2022 Tarifs 2023 : cimetière 26/10/22

41025-D071-2022 Tarifs 2023 : tennis 26/10/22

41025-D056-2022 DM budgétaire budget principal 26/10/22

41025-d065-2022 Tarif 2023  accueil de loisirs sans hébergement 26/10/22

41250-D072-2022 DSR  : projet réfection de la salle des fêtes 7/12/22

41025-D073-2022 DETR  : projet réfection de la salle des fêtes 7/12/22

41025-D074-2022 DETR  : équipement sobriété énergétique école élémentaire 7/12/22

41025-D075-2022 DM budgétaire N.3 - Réajustement de budget 7/12/22

41025-D076-2022 Ouverture de crédit  sur budget primitif 2023  en investissement 7/12/22

41025-D077-2022 Remboursement de frais avances 7/12/22

41025-D078-2022 Projet jardin partagé 7/12/22

41025-D079-2022 Sollicitation de reconnaissance état de catastrophe naturelle 7/12/22

41025-D080-2022 Subventions aux associations 7/12/22

41025-D081-2022 Subvention exceptionnelle projet cirque pour les écoles 7/12/22
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Urbanisme 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal :
Le Conseil communautaire a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal le 2 mars 2020.
Vous pouvez consulter le site internet de la communauté 
de communes du grand Chambord.
Vous pourrez obtenir le zonage de votre parcelle et la 
règlementation selon votre zonage. 

Périmètre bâtiments de France :
C’est un site et monuments naturels dont la conservation 
ou la préservation présente un 
intérêt général au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.
- 2 sites sont classés :
La Halle est inscrite (périmètre de 500 mètres autour 
de la Halle)
Le périmètre de protection du mur de Chambord
Vous pourrez le consulter sur le site internet de 
communauté de communes du grand Chambord (PLUI)

Cadastre :
Un cadastre est le plan d’un lot inscrit dans un registre 
dressant l’état de la propriété foncière. Un plan cadastral 
comporte une vue d’ensemble de cadastres d’une 
circonscription foncière, d’un territoire foncier ou d’un 
immeuble détenu en copropriété. 
Les géomètres du cadastre ont effectué des relevés 
topographiques au 1er semestre 2022, afin de réaliser un 
plan de cadastre de la commune à jour.
Chaque propriétaire a reçu son relevé parcellaire à 
jour, l’a contrôlé, signé et renvoyé aux service cadastre 
d’Orléans ou déposer en mairie, avant le 20 décembre 
2022.
Vous pouviez venir consulter les plans en mairie aux 
heures d’ouverture.
Les géomètres ont tenu des permanences afin de 
recueillir vos contestations sur votre parcelle ou pour 
répondre à vos interrogations.

Attention, vos références cadastrales sont donc 
modifiées.
Pour toutes demandes de travaux au sein de votre 
parcelle : construction nouvelle, agrandissement d’un 
bâtiment existant, modification de l’aspect extérieur, 
un ravalement de façades, une clôture ou un mur, 
une piscine, une serre, une installation de panneaux 
photovoltaïque, une transformation de garage en 
habitation…, vous devez :
- faire une demande de déclaration Préalable (DP) ou un 
permis de construire (PC) en mairie
- tout en suivant le PLUI et le périmètre des Bâtiments 
de France si vous êtes dedans.

Rappel des règles :
La déclaration préalable est valable pour les clôtures, les 
abris de jardin et les constructions n’excédant pas les 
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 
sur les zones UB uniquement et si l’ensemble total ne 
dépasse pas les 150 m2.
Le permis de construire s’applique pour toutes 
constructions dont la surface de plancher dépasse 20m2. 
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 2022
Données de l’année 2022
Déclarations préalables : 31
Permis de construire : 4
Permis modificatif : 1
Permis de démolir : 1
Certificats d’Urbanisme : 33
AT : 6

Pépinières Mon Jardin
monjardinextraordinaire.com

pepinieresmonjardin@gmail.com
SIRET : 888 616 166 R.C.S Blois

Gérant : Boisson Kévin
06 24 04 90 70
41250 Bracieux
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Les comptes administratifs 2021
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Charges à 
caractère général
500 200,00 €

Emprunts et dettes
119 250,00€

Impôts et taxes
690 205,00 €

Subventions 
d’exploitation
175 855,00 €

Dotations FCTVA 
66 259,62 € 

Charges de 
personnel 
660 620,00 €

Remboursement 
d’emprunt
120,00 €

Charges de gestion 
courante

124 100,00 €

Charges financières
13 110,63 €

Charges exceptionnelles
8 200,00 €

Dotations aux provisions
1 000,00 €

Amortissements
5 394,00 €

Atténuation de produits
12 972,00 €

Dépenses imprévues
20 464,13€

Report déficit
2 259,62 €

Investissement 
éclairage public

13 340,00 €

Immobilisation
en cours

15 300,00 €

Dotation 
fonds divers
1 000,00 €

Autres produits de 
gestion courante

134 605,00 €

Virement à la section 
d’investissement
9 125,00 €

Atténuation charges/
produits exceptionnels

5 000,00 €

Amortissements
5 394,00 € 

Prestations de 
services

106 706,00 €

Excédent 
reporté
242 814,76 €

Immobilisations 
corporelles
188 409,00 €

Subventions
125 900,00 € 

Virement de
la section de

fonctionnement
9 125,00 € 

Emprunts
133 000,00 €

Bracieux
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Dépenses Recettes

Charges à caractère général 500 200,00 € Prestations de services 106 706,00 €
Charges de personnel 660 620,00 € Impôts et taxes 690 205,00 €
Impôts et taxes Subventions d'exploitation 175 855,00 €
Charges de gestion courante 124 100,00 € Autres produits de gestion courante 134 605,00 €
Charges financières 13 110,63 € Recettes exceptionnelles
Charges exceptionnelles 8 200,00 € Atténuation de charges 5 000,00 €
Dotations aux provisions 1 000,00 € Report excédent 2021 242 814,76 €
Amortissements 5 394,00 €
Atténuation de produits 12 972,00 €
Dépenses imprévues 20 464,13 €
Virement à la section d'investissement 9 125,00 €
Total dépenses de fonctionnement 1 355 185,76 € Total recettes de fonctionnement 1 355 185,76 €

Dépenses Recettes

Report déficit 2021 2 259,62 € Report excédent 2021

Dotation fonds divers 1 000,00 € Virement de la section de 
fonctionnement 9 125,00 €

Emprunts et dettes 119 250,00 € Dotations, FCTVA 66 259,62 €
Immobilisations incorporelles 120,00 € Subventions 125 900,00 €
Subventions d’équipement versées Emprunts 133 000,00 €
Immobilisations corporelles 188 409,00 € Amortissements 5 394,00 €
Immobilisation en cours 15 300,00 € Opérations
Investissement éclairage public 13 340,00 €
Total dépenses d’investissement 339 678,62 € Total recettes d’investissement 339 678,62 €



EPS
Les élèves de CE1-CE2 et ceux de CE2-CM1 ont pu 
bénéficier, cette année encore, de séances à la piscine 
de Saint Laurent du 25 février au 1er avril et du 10 juin 
(pour les CE1-CE2) ou du 17 juin (pour les CE2-CM1)  au 
1er juillet, les vendredis après-midi.
Le 3 juin les CM1-CM2 ont participé au cross du collège 
de Bracieux. Ils y ont gagné des médailles et ont fait 
preuve d’un grand esprit sportif.

INTERVENTIONS
Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2, ont eu, en 
classe, deux interventions de VAL ECO. Une première 
intervention afin de les sensibiliser aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques, les 
14 octobre et 25 mars et une seconde intervention 
sur l’éco-consommation du textile les 9 décembre et 
17 janvier.
Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2, ont eu, eux 
aussi, en classe, une intervention de VAL ECO sur la 
récupération et le réemploi des déchets à travers la 
fabrication d’œuvres axées sur les châteaux, les 15 et 
18 octobre.
Toute l’école a participé au programme WATTY. 
Ce projet permet de sensibiliser les enfants et de 
les rendre acteurs de la transition énergétique à 
travers trois animations ludiques et pédagogiques, 
réalisées en classe, par une animatrice du CDPNE 

Bracieux
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L’école élémentaire R. Masson

L’école maternelle G. Brassens
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L’année scolaire 2021-2022 a permis aux enfants de l’école René Masson de 
profiter de découvertes culturelles, sportives et artistiques.

L’école maternelle de Bracieux accueille 38 élèves 
depuis septembre. Les enfants sont répartis en 2 
classes :
-  une classe de PS/MS avec Mme SAULZET Nathalie, 
enseignante et directrice et Mme TETU Karine, ATSEM. 
Cette classe compte 19 élèves (12 PS et 7 MS).
- une classe de MS/GS avec Mme GARCIA Line, 
enseignante et Mme TAIEG-LENOIR Catherine, ATSEM. 
Cette classe regroupe 19 élèves (6 MS et 13 GS).
Cette année, nous avons pu faire des sorties scolaires : 
.  une journée au mois de mai à l’Observatoire Loire 
à La Chaussée-Saint-Victor. Les élèves de l’école ont 
pêché des insectes d’eau dans la Loire et chercher des 
insectes de terre dans le parc des Mées.

.  Les enfants se sont rendus chez une apicultrice à 
Huisseau-sur-Cosson pour découvrir les abeilles dans 
leur environnement et goûter du miel et produits 
fabriqués avec du miel. Tous les élèves sont repartis 
avec un pot de miel offert par l’apicultrice.

Au mois de juin, l’école s’est rendue au parc floral 
d’Orléans où les élèves ont pu participer à une activité 
pédagogique et faire un tour de train très apprécié des 
enfants.
Les élèves de GS ont visité la caserne des pompiers 
de Bracieux et ont appris quelques gestes qui sauvent 
adaptés à leur âge. Cet après-midi sera renouvelé tous 
les ans pour les élèves de GS. 
Le spectacle de fin d’année a eu lieu en juillet, 
seulement au sein de l’école maternelle pour éviter 
un trop grand brassage. Ce moment a été l’occasion 

d’ouvrir les portes de l’école aux futurs parents et 
élèves mais également à tous les parents d’élèves 
de l’école maternelle. Pour cet évènement, les élèves 
avaient cuisiné des sablés et l’APE offert les boissons. 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous espérons 
pouvoir le refaire en commun avec l’école élémentaire. 
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 
20 octobre afin d’être vues de tous.
Un goûter de Noël offert a été offert par la mairie 
aux élèves de maternelle le vendredi 16 décembre. 
Ce même jour, ils ont reçu la visite du Père Noël qui 
a apporté un cadeau pour chaque élève de chaque 
classe. La mairie ne pouvant allouer le budget annuel 
de Noël à l’école, les enseignantes ont demandé à 
l’APE Les Bracikids si l’association pouvait participer 
financièrement à l’achat des livres offerts. Celle-ci a 
répondu favorablement.
Des projets sont envisagés pour la suite de l’année 
scolaire dont notamment un projet cirque en commun 
avec l’école élémentaire.  

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
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(comité départemental de la protection de la nature 
et de l’environnement). Ce programme permet ainsi de 
rendre les enfants acteurs de la transition écologique et 
de mettre en pratique des « éco gestes » à la maison 
pour sensibiliser toute la famille. 
Les enfants sont aussi allés à la médiathèque de 
Bracieux, où ils ont pu, tous les quinze jours, emprunter 
un livre.
Le 23 mai, toute l’école a participé au prix des 
incorruptibles. Chaque classe avait pu lire une série 
d’ouvrages et chaque enfant a pu voter pour son 
livre préféré. Le vote s’est déroulé, à la médiathèque 
de Bracieux, de façon très officielle, avec un isoloir, 
une urne, des assesseurs et un dépouillement, sous 
l’orchestration bienveillante de Mme PAILLOUX, 
Mme RICHARD et de la responsable de la médiathèque. 
Le 14 mars et le 9 mai, les gendarmes sont venus dans 
l’école afin que les CE2 de l’école et les CM1 de la classe 
de CE2-CM1 passent, avec succès, leur permis piéton. 
Les 14 mars et 9 mai, les CM1-CM2 ont passé le permis 
internet avec les gendarmes, afin de les sensibiliser à 
son usage.

SORTIES
Le 28 février, dans l’après-midi, toute l’école est allée 
assister à la projection du film « le chêne » de Laurent 
Charbonnier et de Michel Seydoux, à Cap’ciné à Blois. 
Les CM1-CM2, pour faire suite à cette projection 
sont allés planter des chênes, en forêt de Boulogne, 
le 21 février. Le 1er juillet, ils ont fait du land art et 
Mme LEDEMÉ, leur a expliqué son métier de garde 
forestier et le fonctionnement d’une forêt.
Le 3 mai, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont 
allées à Saint-Dyé. Ils ont découvert les richesses de la 
Loire : le paysage, le fonctionnement du fleuve, la faune 
et la flore grâce aux animateurs de la maison de la Loire.
Les 23 et 24 mai, tous les enfants de l’école sont allés 
en classe de découverte. Le premier jour, ils ont visité le 
site de Guédelon, au cœur de la Puisaye, dans l’Yonne, 

à Treigny et découvert la construction d’un château fort 
selon les techniques et les matériaux utilisés au moyen 
âge.
Le soir, après la veillée médiévale et une bonne nuit 
dans le centre équestre du domaine de l’espérance, 
les enfants ont pu repartir vers le parc d’aventure du 
bois de la folie. Au milieu des chênes centenaires, les 
enfants ont fait de nombreux parcours sécurisés dans 
les arbres et une course d’orientation.

Les CP-CE1 et les CE1-CE2 se sont rendus le 7 juin à 
l’archéovillage de Saint-Laurent-Nouan. Ce site 
propose de découvrir les modes de vie préhistoriques, 
leurs habitats, leur environnement et leurs évolutions 
au fils des millénaires. Les CP-CE1 ont participé à une 
journée « premier paysan » et les CE1-CE2, à une 
journée « se nourrir à la préhistoire ».
Le 10 juin, la classe des CE2-CM1 est allée au CDER 
(centre départemental d’éducation routière) à Blois, 
afin de profiter d’une journée de sensibilisation sur le 
thème de la sécurité routière à vélo.
Enfin, l’école a présenté aux familles, le 25 juin 2022, un 
spectacle axé sur l’écologie. 
Pour marquer leur départ en 6ème et la fin de leur scolarité 
à l’école primaire, les CM2 ont reçu une calculatrice de 
la part de la commune  et un livre des fables de Jean de 
La Fontaine, lors de la fête de l’école.
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 et à l’APE 
qui soutiennent  généreusement toutes nos actions.



L’accueil de loisirs sans Hébergement (A.L.S.H) est géré par la marie de 
Bracieux et propose d’accueillir les enfants dits « du regroupement » à savoir 
des communes de Bracieux, Bauzy, Fontaines-en-Sologne, Tour-en-Sologne et 
Neuvy.

L’A.L.S.H bénéficie depuis Juillet 2021 d’un 
bâtiment entièrement rénové : 
Une structure unique au cœur du Village
150 m² regroupés sur un seul bâtiment
Deux salles d’activités
Une salle de sieste pour les plus petits et un espace 
lecture
Un espace pour les activités d’arts plastiques
Des sanitaires aux normes en vigueur
Un espace extérieur clos et sécurisé
D’autres équipements sont utilisés pour les besoins 
en animation : la salle des fêtes, les espaces de plein 
Air (Bel Air, stade, prés de l’église, piscine, terrain de 
tennis) et le dojo.
L’équipe d’animation établit pour chaque période de 
vacances des programmes variés afin de proposer 
aux enfants des activités de loisirs de toutes sortes : 
découverte, création, sport, culture, nature, arts, 
cuisine…

Périodes et horaires d’ouvertures :
> En période scolaire :
Les mercredis de 7h30 à 18h30

> Vacances scolaires (7h30-18h30) :
Les petites vacances (Toussaint, Hiver et Printemps) :
Les grandes vacances :
Du 10 Juillet au 4 Août 2023 et du 28 août au 
1er septembre 2023 
Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël et 
3 semaines en Août

Première inscription de votre / vos enfant(s) ?
Pour chaque première inscription, les parents sont 
tenus de compléter la fiche de renseignements et la 
fiche sanitaire (disponibles à la mairie de Bracieux ou à 
télécharger sur le site internet de la Commune). 

Il faut compléter le dossier avec : 
- la photocopie des pages vaccinations du carnet de 
santé
- L’attestation d’assurance extrascolaire en cours de 
validité
- L’attestation Caf ou Msa justifiant du quotient familial
- L’acceptation du règlement intérieur 2023 signée

Ces fiches et ces documents sont obligatoires, à 
défaut, l’accueil de l’enfant ne pourra être assuré.

L’année 2022 chez les Bracicotins.
Après deux années mouvementées pour les enfants 
(protocoles sanitaires, activités par classes, par 
groupes etc.), nous avons pu revenir, cette année, à un 
fonctionnement tel que nous le connaissions avant et 
qui se résume pour nos Bracicotins à : 

TOUT LE MONDE PEUT JOUER
AVEC TOUT LE MONDE

La fréquentation des mercredis et des petites vacances 
est revenue à celle qu’elle était en 2019 (sauf pour les 
vacances de la Toussaint) et même si elle a augmenté 
cet été par rapport à 2021 nous n’avons pas retrouvé 
les effectifs de l’avant COVID.

Les inscriptions à la journée sont toujours appréciées 
par les familles et elles permettent aux grands parents 
/ tata / tonton / amis, très sollicités pendant la crise 
sanitaire de continuer à prendre leurs enfants quelques 
jours pendant les vacances 

Accueil de Loisirs les Bracicotins
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Bracicotins Accueil de Loisirs les Bracicotins

Nous avons pu remettre en place des sorties (Château 
de Villesavin, Domaine du Ciran, Papéa Parc, Monti 
Train...) et même organiser à nouveau notre camp 
estival pour les plus grands ! IL a eu lieu au camping de 
Saint-Laurent-Nouan en collaboration avec la Maison 
de la Loire, mais la météo et les orages de juillet 
nous ont contraints à écourter notre séjour !!! (Un 
grand merci à nouveau à tous ceux qui ont aidés au 
rapatriement des enfants (parents, service technique 
de Bracieux et de Saint-Laurent-Nouan)

Et sinon, Quoi de neuf ?
Retrouvez les informations relatives à l’ALSH sur le 
panneau Pocket de la Mairie de Bracieux ainsi que sur 
le site www.bracieux.fr

Un petit retour sur nos animations et l’activité de 
vos enfants, ça se passe sur notre page Facebook 
« Les Bracicotins »

Le Sport avec Rafaël : Jeune apprenti en formation 
d’un diplôme d’éducateur sportif, Rafaël propose les 
mercredis et pendant les vacances un programme 
sportif varié à tous les Bracicotins volontaires 
(motricité, parcours, jeux collectifs, jeux de balles, jeux 
de raquettes...)

Le partenariat avec la médiathèque de Bracieux : chaque 
mercredi après-midi, un petit groupe d’enfants profite 
de la proximité de la médiathèque pour parcourir et 
découvrir les différents livres, BD, magazines présents 
dans la collection de la médiathèque

Les échanges intergénérationnels : grâce aux contacts 
établis depuis 2015, un programme régulier d’échanges 

entre les Bracicotins et l’EHPAD « La Bonne Eure » 
a été mis en place. Les activités préparées soit par 
l’EHPAD soit par l’ALSH sont faites en commun par 
les enfants et les résidents. Ce projet est le fruit de 
la collaboration entre Estelle, animatrice à la « Bonne 
Eure » et Valérie, animatrice des Bracicotins.

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, Mr Ceysset Frédéric : 
02.54.46.50.70 / lesbracicotins@live.fr

Besoin d’informations ?
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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

APE Les Bracikids

L’année 2021-2022 était teintée de quelques nouveautés. 

En septembre, nous avons proposé un apéro pour nous 
faire connaître et rencontrer les nouvelles familles. Ce 
moment apprécié de tous sera reconduit chaque année.

Chaque vendredi des vacances scolaires, nous vendons 
à la sortie de l’école des gâteaux confectionnés par 
des parents.  

En lien avec la mairie, nous avons organisé une fête 
de Noël dans la cour de l’école René Masson. En 
collaboration avec l’équipe enseignante, tous les 
enfants ont réalisé des objets que nous avons vendus 
lors de cet évènement. Des parents consacrent du 
temps pour fabriquer et coudre des objets que nous 
vendons. Une calèche déambulait dans les rues de 
notre village. Un père Noël et un sculpteur de ballon 
ont animé l’après-midi. Malgré un temps maussade, 
les parents sont venus participer avec leurs enfants.  

Pour Pâques, nous proposons aux parents d’acheter 
des chocolats Jeff de Bruges et au printemps des 
plants de l’horticultrice Florence Hardi de Tour-en-
Sologne et de la Fleur au Bec qui se situe à Bauzy.  

Notre tombola, qui demande beaucoup de temps pour 
démarcher les commerçants (que nous remercions 
vivement), a été un réel succès.    

Autre nouveauté, en partenariat avec la Com Com 
et le dispositif Petite Ville de Demain, nous avons 
construit une table ronde sur les dangers des écrans 
pour nos enfants. L’association VRS (Vers un Réseau de 
Soins), la gendarmerie de Cour-Cheverny, le dispositif 
les promeneurs du net et le conseiller numérique de 
l’Espace France Service de Bracieux ont participé.   

La kermesse, l’évènement de l’année tant attendu par 
les enfants, a pu avoir lieu après deux années blanches. 

Au vu de la météo pluvieuse, nous avons pu organiser 
cet après-midi dans le gymnase. La logistique a été 
possible grâce au prêt de matériel du Comité des 
fêtes que nous remercions. Un manège a été offert 
par Cécile du Chiquito de Bracieux. Un sculpteur de 
ballons et de la barbe à papa nous rappelaient que 
nous étions à la fête. Nous sommes contentes que 
cette manifestation ait réuni beaucoup de monde et 
que les enfants se soient bien amusés.   

Autre nouveauté, la Directrice de l’école maternelle 
Nathalie Saulzet, nous a proposé de participer début 
juillet à la rencontre des futures familles. Ce moment 
agréable nous a permis de faire connaitre l’association 
auprès des nouveaux parents.    

Grâce à l’argent que nous gagnons, nous avons pu 
soutenir l’école René Masson pour que les quatre 
classes puissent partir deux jours au château de 
Guédelon. Nous avons participé financièrement à 
hauteur d’un quart de la somme soit 2500 euros.   

Nous avons également soutenu l’école maternelle en 
participant à l’achat de matériel et en leur permettant 
de réaliser une sortie supplémentaire.

Nous remercions les équipes enseignantes et la mairie 
pour leur soutien. Avoir des projets communs est le 
cœur de notre engagement pour les enfants au sein 
de cette association. Pour terminer, nous tenons à 
remercier tout particulièrement Aurélie Ledemé, qui 
a créé cette association et qui part pour d’autres 
aventures.

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 continue sur sa lancée après ces vacances d’été !

Le Pôle Ados, c’est 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 
un animateur à l’année de Huisseau-sur-Cosson, un 
animateur à l’année de Mont-Près-Chambord et Loïc 
SOILEN, directeur du Pôle Ados.

Le Pôle Ados est ouvert à tous les jeunes du bassin 
de Collège de Bracieux et aux jeunes de Saint-Claude-
de-Diray

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

Les deux antennes du Pôle Ados sont ouvertes durant 
les vacances scolaires. 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.

Pour permettre aux jeunes de venir, un service de 
ramassage est mis en place pour les personnes qui 
sont en dehors des lieux d’accueil. 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 divers 
camps, notamment pour l’année à venir, la mise en 
avant des camps d’été. 

Cette année 2022 fût riche pour le Pôle Ados, en 
effet, la collaboration avec l’EHPAD de Bracieux et 

le chato’d’o a permis de mettre en place un concert 
début juillet. Notons aussi, le Camps ski qui a permis 
à 24 jeunes de découvrir les Vosges et l’activité ski. Et 
pour conclure notre année, des activités en cohérence 
avec Halloween et Noël seront mise en place lors des 
mercredis ainsi que pendant les vacances.

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

Pour les plus âgés, correspondant aux années lycées, 
il n’y a pas de lieu pour l’instant identifié. Ils peuvent 
toutefois, interpeler 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 réservé les journées 
ou semaine complète. Attention le nombre de places 
est limité. Pour le collège, les jeunes participants aux 
activités ne sont pas obligatoirement inscrits au Pôle 
Ados.

Mail du Pôle Ados :
loic.soilen@montpreschambord.fr
Numéro de portable : 06 45 46 08 82

Adresse utile
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Notre association à but non lucratif, apolitique, est 
comme son nom ne l’indique pas, ouverte à toutes et 
à tous et pas seulement aux aînés. Tous les âges sont 
donc acceptés bien volontiers.

Vieillir, ce n’est pas une fatalité. C’est tout simplement 
dans l’ordre des choses. Malheureusement, la vieillesse 
amène aussi souvent la solitude.

Alors, que faire ? Il y a un moyen d’échapper à cette 
solitude. Pourquoi ne pas le faire en groupe avec 
d’autres personnes qui sont parfois dans la même 
situation ? Comment faire direz-vous ? En nous 
rejoignant.

Nous nous rassemblons le plus souvent possible pour 
des moments de convivialité. Nous organisons des 
sorties, spectacles, repas, journées découvertes, etc.

Je remercie vivement toute notre équipe de bénévoles 
qui reste dévouée à notre association ainsi que tous 
nos adhérents participant à nos diverses activités.

En 2022, nous avions prévu:
Le 19 janvier : l’assemblée générale 
Le 29 janvier : une pièce de théâtre à St Sulpice de 
Pommeray
Le 25 février : les Rondiaux
Le 02 mars : Folklore à Chécy « Celtes de tous pays »

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis 
d’organiser ces sorties sauf le spectacle de Chécy.

Nous avons pu faire le repas au restaurant « le rendez-
vous des gourmets » le 12 juin et le 9 novembre la 
sortie de fin d’année à Ouzouer le Marché.

En 2023, nous allons organiser:
Le 25 janvier : l’assemblée Générale et la remise des 
colis
Le 24 février : les Rondiaux
En Mars, le spectacle à Chècy.
Un repas en Mai
Un voyage en Septembre

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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Vous pouvez venir nous 
rejoindre et pour tout 
renseignement, 
appelez la Présidente : 
Marilyse PECOLO 
au 02 54 79 31 60
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UNC
Bracieux - Tour-en-Sologne

Comité FNACA

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.

Lors de la réunion de bureau du 12 janvier, nous avons 
annulé l’Assemblée Générale et la journée « couscous ». 
Néanmoins, les adhérents ont pu reprendre leur adhésion 
lors d’une permanence le 18 février.

Nous avons dû reprogrammer une Assemblée Générale 
le 25 mars, modifiant les statuts (suppression du terme 
AFN) qui ont été approuvés par tous les adhérents 
présents.

Au cours de l’année nous avons participé à de nombreuses 
cérémonies tant à Bracieux qu’à l’extérieur.

Le 26 juin, nous avons assisté au Congrès départemental 
à Ouzouer le Marché.

Le 21 août, un repas champêtre a été organisé à l’étang 
de Bel Air.

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.

> 27 janvier 2023 : Assemblée Générale
 > 18 février  2023 : Couscous à Tour-en-Sologne
> 8 mai  2023 : repas à Tour-en-Sologne
>  20 août  2023 : grillades ou pique-nique à la 

salle des fêtes de Bracieux

Dates à retenir

Les activités, ralenties du fait du coronavirus mais 
aussi de l’âge des anciens combattants d’AFN, ont 
repris. Les réunions ont été limitées, mais c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons comme 
le 23 juin dernier à Bracieux. Ce repas d’été annulé 
d’abord, puis repoussé, a rassemblé, dans l’amitié, 
une centaine de participants. Nous pensons aux 
amis qui, pour des raisons de santé ne peuvent plus 
participer à nos rassemblements. Ils sont de plus en 
plus nombreux, l’âge est là. 
Nous devons renforcer notre solidarité vis-à-vis de 
nos camarades malades, isolés, hospitalisés, de leurs 
familles, près de ceux qui connaissent des difficultés 
de tous ordres. N’hésitez pas à prendre contact, par 
téléphone et à rendre visite.

Nous sommes présents aux cérémonies à Bracieux 
comme à Mont et à Vineuil mais les porte-drapeaux 
n’ont plus 20 ans et se fatiguent. Il faut absolument 
penser à recruter des jeunes ou des moins jeunes, car 
il est difficile d’imaginer les cérémonies patriotiques 
sans drapeaux.

Bernard Hureau - Didier Pailloux

La sangria est toujours appréciée



Les Breumailles de la Bonne Eure «BBE» association 
qui œuvre au sein de l’EHPAD, depuis 2007.

Cette année encore, beaucoup de nos efforts ont été 
concentrés sur le soutien aux activités de l’EHPAD. 
Et après beaucoup d’efforts financiers et de recherche, 
nous avons quand même mené presque à terme notre 
projet VELO. En effet, maintenant les résidents peuvent 
profiter de balade non polluante et en petits groupes 
grâce à l’achat de deux vélos plateformes d’occasion 
qui transportent des fauteuils roulants et un vélo 
duo qui permet aux résidents, s’ils le souhaitent, de 
participer à l’effort physique lié au pédalage. Bien sûr, 
ces vélos adaptés sont électriques. Grâce à ces engins, 
nous avons pu participer pour la deuxième fois à la 
course Hrun mettant en avant le sport et le handicap 
à Vendôme 

Une première réussite après la longue période 
COVID.

Heureusement, nous avons toujours nos ateliers 
menés par nos bénévoles et dont la fréquence dépend 
de leur disponibilité : lecture de journal, autres 
lectures à voix haute, ateliers créatifs : « les petites 

mains », bavardage en petits groupes, et une fois par 
mois : loto et animation musicale. Pour coordonner 
tout cela, nous travaillons en partenariat étroit avec 
l’animatrice de l’EHPAD Estelle et nous organisons une 
réunion mensuelle.

Nous remercions les bénévoles qui s’invertissent dans 
la vie de l’EHPAD. Tous ne viennent pas à toutes les 
activités et surtout tout le monde ne vient que très 
rarement en même temps. Ainsi, la vie est plus douce 
pour nos résidents.

Vous avez de la bonne humeur, un sourire et vous 
voulez vivre un moment de plaisir partagé, venez 
nous rejoindre, nous sommes ouverts à toute 
proposition nouvelle, récurrente ou ponctuelle.

Les Breumailles
de la Bonne Eure « BBE »

Bracieux
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AVEN
(Association des vétérans victimes des essais 
nucléaires Français)
L’Association des Victimes des 210 Essais Nucléaires 
auxquels la France a procédé au Sahara et en 
Polynésie, de 1960 à 1996 s’est réunie en Assemblée 
Générale de l’AVEN 41 ce jeudi 5 mars 2022 dans 
la salle communale de Tour-en-Sologne pour la 
reconnaissance par la nation des préjudices que ces 
Essais ont engendré sur la descendance des témoins de 
ceux-ci. En effet, un pas de plus vers la reconnaissance 
a été franchi après l’obtention de la médaille de la 
Défense nationale avec agrafe « essais nucléaires » et 
agrafe « défense » . 

M. Jean-Louis CAMUZAT, président de l’AVEN 
NATIONALE, avec son équipe poursuit le combat     
pour l’élargissement du tableau des maladies, ainsi   
que l’étude transgénérationnelle de leur descendance.

Important
Tous les jeunes descendants des vétérans de Polynésie  
des années 1970 à 1996 sont invités à nous joindre à 
cette réunion AG ouverte au public : venez nombreux 

Date à retenir
Vendredi 3 mars 2023 dans la salle communale de 
Tour-en-Sologne.

Association les Breumailles
de la Bonne Eure  « BBE »
EHPAD La Bonne Eure  Maison du bien Vieillir  
31, rue de Candy   -   41250 BRACIEUX
Présidente : Sylve Bessonnier 06 07 64 77 37
lesbbe@laposte.net

Pour tout renseignement, contacter
le Président François VALLON à Tour-en-Sologne
Tél : 06 81 06 84 14
ou le Secrétariat Daniel RICHARD
Mail : daniel-richard-aven 41@orange.fr  
Tél : 06 15 92 83 81 et le site INTERNET
wwwaven.org ou sur facebook
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Le Souvenir Français

LE SOUVENIR FRANÇAIS s’est 
donné pour mission :
➜  De contribuer à la sauvegarde de chaque tombe 

de combattant mort pour la France ainsi que 
l’entretien des Monuments aux Morts,

➜  De veiller à la préservation des cérémonies qui 
rappellent, sur le territoire national les pages de 
notre histoire combattante,

➜  De transmettre cette mémoire en offrant la  
possibilité pour chaque élève de visiter au moins 
un site mémoriel combattant durant sa scolarité.

Mais chaque jour, un constat interpelle : la disparition 
dans nos cimetières de tombes familiales accueillant 
les dépouilles de soldats morts pour la France.

La concession à perpétuité ayant disparue, la procédure 
de reprise de concession est plus fréquemment utilisée 
soit pour : 

- Gagner de la place,
- Éviter à la commune des frais d’entretien.

Rappelons que 300 000 tombes familiales témoignent 
de la volonté des familles au lendemain de la grande 
guerre d’offrir une sépulture familiale à leur père, leur 
fils ou leur époux. Mais, constatons aussi que dans 
nos cimetières communaux un grand nombre a déjà 
disparu.

En effet, la disparition des familles a engendré la 
déshérence et la suppression de la tombe et les restes 
du combattant ont rejoint l’ossuaire anonyme de la 
commune.

Or pour le Souvenir Français les “dépouilles des 
soldats morts pour la France ne doivent pas 
rejoindre des fosses communes ! “

Il propose donc aux élus confrontés à cette question 
de rechercher ensemble des solutions au cas par cas 
(maintien in situ ou tombe collective). Mais ceci a un 
coût. Et votre contribution est une aide précieuse.

Alors pour nous aider à sauver les tombes de ceux qui 
ont donné leur vie pour la France

Adhérez au SOUVENIR FRANÇAIS !

Denis Enters Président du Comité
7 rue des champs de Candy
41 250 Bracieux
denis.enters@gmail.com 

Votre correspondant

6, place de la Halle

41250 BRACIEUX

Tél. : 02 54 46 46 09

Comité de Bracieux-Contres

LE SOUVENIR FRANÇAIS - Association reconnue 
d’utilité publique - 20 rue Eugène Flachat - 75017 Paris -  
Tél : 01 48 74 53 99 - infos@souvenir-francais.com -  
www.souvenir-francais.com  - CCP Paris 949-14Y

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

Tél. : 02 54 46 41 63

Coupe personnalisée

Coiffure de mariage



Médiathèque de Bracieux
5, impasse de la Tréfilerie - 41250 Bacieux
02 54 46 42 68 - mediatheque@bracieux.fr

 Médiathèque de Bracieux 

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 16h - 18h - Mardi : Fermé
Mercredi : 15h - 18h - Jeudi : 10h - 11h
Vendredi : 16h - 18h - Samedi : 10h - 12h

2022, c’est reparti !
C’est avec plaisir que nous voyons la Médiathèque vivre, 
nous comptons 83 lecteurs adultes et 83 enfants dont 
23 nouveaux adhérents chez les adultes, et 20 chez les 
enfants.

Plus de 8000 documents variés (fond propre et prêts 
de la DLP) sont à disposition : romans, policiers, 
documentaires, livres audio, contes, cd, dvd, pour les 
enfants et les adultes ! 2800 ont été prêtés depuis un 
an et nous avons enregistré plus de 600 visites.

Le fonctionnement en Médiathèque Municipale est 
bien rôdé maintenant, la responsable est 
toujours accompagnée d’une belle équipe 
de bénévoles qui sont indispensables et 
assurent toutes les permanences pour les 
ouvertures au public, ainsi que certains 
ateliers. Nous les remercions du temps 
qu’ils donnent dans cette mission bénévole 
de service public.

Nous avons organisé un grand désherbage de printemps 
qui a permis de retirer des étagères les documents trop 
anciens et obsolètes pour certains. Nous avons ensuite 
réorganisé les rayonnages et la signalétique pour 
permettre aux lecteurs un choix facilité. Ce fut un travail 
important mené en partenariat entre les référentes de 
la DLP (Direction de la Lecture Publique : Bibliothèque 
départementale), et l’équipe de la médiathèque. La vente 
des anciens livres à la Bourse aux Livres et la subvention 
de la Mairie nous ont permis de renouveler une partie 
de notre collection. Nous acceptons également les dons 
de livres récents.

Dans le cadre de l’accès au numérique pour tous, la 
médiathèque propose également un accès à Internet 
avec un poste informatique dédié. 2 liseuses en prêt, un 
accès Wi-Fi gratuit. 

Votre adhésion à la médiathèque vous permet d’accéder 
à l’offre numérique de la DLP sur la page internet Bib 
7/7. http://lecture41.culture41.fr/ 

De nombreux livres numériques empruntables sur 
BAOBAB, une application téléchargeable gratuitement 
sur les stores, court-métrages et magazines sont 
consultables en ligne. Vous trouverez également de la 
musique, des jeux vidéo, un espace « tout Apprendre » 
avec de nombreuses formations en ligne, comme par 
exemple vous entrainer au code de la route, améliorer 
votre niveau en langues étrangères, vous initiez au 
traitement de texte…

Nous accueillons également les enfants des écoles 
en partenariat avec les enseignants, emprunts de 
livres, organisation du vote du Prix des Incorruptibles, 
Concours de dessins pour « Partir en Livre » la fête d’été 
du livre jeunesse, les résidents de l’EHPAD viennent 
régulièrement pour de sympathiques échanges autour 
des livres, avec la possibilité d’emprunter des livres pour 
ceux qui le souhaitent.

Cet été, nous avons également proposé des ateliers, 
dessins, bricolages, jeux… Ils seront renouvelés 

ponctuellement, pour Noël, par exemple.

Depuis la rentrée, nous avons également un 
atelier d’écriture tous les 2ème et 4ème jeudi 
de 16h à 18h dans la salle Jardin (Mairie), 
animé par un bénévole, Ateliers Adultes, 
ouvert à tous, il suffit de vous inscrire 
à la Médiathèque pendant les horaires 
d’ouverture, ou par mail.

Une fois par mois, nous organisons une lecture 
d’histoires, les dates sont disponibles à la Médiathèque 
et seront indiqués sur Panneau Pocket et la Page 
Facebook de la Médiathèque.

Si vous voulez nous rejoindre, l’Adhésion est de 10€ 
par an pour les adultes et gratuite pour les enfants 
jusqu’à 15 ans.

L’équipe de la Médiathèque

Quoi de neuf  
à la Médiathèque ? 

Bracieux
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Le Comité des fêtes

Rapport d’activités 2022

Après deux années difficiles dues à la crise sanitaire, 
les manifestations prévues ont pu avoir lieu et ce, 
grâce à la volonté de la Présidente Nicole Fontaine, 
au dévouement des bénévoles et autres, et à l’aide 
apportée par des partenaires toujours fidèles.

LA BOURSE AUX LIVRES de la Pentecôte a connu une 
vente d’ouvrages quasi égale aux années précédentes, 
malgré une légère baisse de fréquentation. La 2ème 
édition de l’année est prévue les 1er et 2 octobre.

HALLOWEEN
Cette fête devenue incontournable a eu lieu le lundi 
31 octobre sous la Vieille Halle, avec le traditionnel 
cortège des d’enfants et parents déguisés qui est 
parti de la Vieille Halle vers 19 heures direction 
« Les Guénochères » en quête de bonbons et autres 
friandises, pour ensuite revenir sous la Halle ou ont été 
distribuées des boissons (vin chaud, chocolat chaud….) 
ainsi que la traditionnelle soupe à la citrouille salée ou 
sucrée. Cette fête (comme les autres) n’a pu se faire 
qu’avec une mobilisation importante de bénévoles 
afin d’assurer la sécurité de tous les participants.

UNE RANDONNÉE PÉDESTRE a été organisée le 27 
novembre dans le cadre du Téléthon (3 et 4 décembre).

Les bénévoles, toujours aussi dévoués et motivés pour 
cette cause humanitaire, ont vendu entre autre, des 
crêpes.

La recette a été reversée intégralement à la recherche 
médicale.

LA SOIRÉE FRUITS DE MER a eu lieu le 3 décembre à 
la salle des fêtes.

Cette fête mobilise également beaucoup de bénévoles.

Nous espérons pouvoir reprogrammer toutes ces 
manifestations en 2023 et remercions par avance, tous 
ceux qui voudront bien rejoindre notre association.

Culture & patrimoine

si vous souhaitez vous joindre à nous vous serez 
toujours les bienvenus
Nicole Fontaine, Présidente du comité des fêtes
La-parysette@orange.fr 

FÊTE DES GUERNAZELLES

Nous avons enfin pu renouer, cette 
année, avec cette fête traditionnelle 
très attendue. Elle s’est déroulée sur 
deux jours, les 6 et 7 août, avec un 
public nombreux venu déguster les 
incontournables cuisses de grenouilles 
mais aussi les grillades, moules-frites...
Le soleil était également au rendez-
vous. Les voix de Sandra et Virgil, les 
danseuses de cabaret, la Confrérie 
des « Mangeux d’Guernazelles », Bruno du car 
podium, ont animés ces deux journées ainsi que le 
bal orchestré par « Coup de Folies ». La canicule 
et le vent ont engendré un certain suspense et ce 
n’est qu’à la dernière minute que nous avons eu 
l’autorisation de tirer le feu d’artifice. La fête foraine 
installée à quelques centaines de mètres, place 
Jardel a fait le bonheur des enfants.



La chorale a repris ses activités ce 22 septembre à la salle du 
gymnase.
Les répétitions ont lieu chaque jeudi de 16 h à 18 h

Lors du salon des associations le 4 septembre nous avons recruté 
4 nouveaux choristes

Nos activités : enregistrement d’un CD disponible chez les 
commerçants de Bracieux et auprès des choristes pour la 
somme de 15 euros.
Notre concert à l’EHPAD de Bracieux a eu lieu le 16 juin 2022
L’année a été clôturée par notre pique-nique le 23 juin 2022
Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre sont les 
bienvenues

Le Bâtiment 84 - Maison des Générations et de 
la Culture de Bracieux, a organisé un concert-
rencontre le jeudi 15 décembre 2022 à 19h, au Café 
du Commerce, place de l’Hôtel de Ville de Bracieux.

Ce tout premier rendez-vous culturel du Bâtiment 84 
était gratuit et ouvert à tous.

Le duo à cordes Agora Phoenix, composé des 
musiciennes Marie Salvat et Alice Picaud, a proposé 
ce temps, entre échanges et performances musicales, 
en préambule au spectacle Opération M.A.U.R.I.C.E, 
programmé à la Halle aux Grains les 27 et 28 janvier 
2023. Les deux interprètes en joueront les grands 
thèmes : un peu de Maurice Ravel, quelques chansons 
du spectacle et des standards de jazz.

La Maison des Générations et de la 
Culture, qu’est-ce que c’est ?
Le bâtiment subsistant de l’ancien EHPAD se transforme 
en un lieu où se côtoient différents espaces : habitats 
inclusifs, pôle culturel, micro-crèche : ils forment 
ensemble la Maison des Générations et de la Culture, 
ou Bâtiment 84. En travaux jusqu’à son ouverture 
en 2023, l’établissement propose déjà des projets 
artistiques et des rendez-vous culturels dans différents 
lieux du Grand Chambord !

Bracieux
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Les Braciphonies

Le Bâtiment 84
Maison des Générations et de la 
Culture
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Lundi : FERMÉ
Mardi au samedi :

7h30 /12h30 et 15h30 / 19h00
Dimanche : 7h30 / 12h30
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Bâtiment 84

La crise sanitaire a provoqué de nouvelles formes d’engagement associatif qu’il 
s’agit de promouvoir.

DOMAINES D’ACTIVITÉ :

1 • Arts, Sciences et Culture
Diffusion, Programmation artistique,
Pratique amateur
2 • Développement social et économique local, 
services au territoire
Citoyenneté, Intergénérationnel, Crèche, Café 
solidaire, Logements saisonniers, coworking
3 • Services aux personnes âgées et aux aidants
Logement inclusif, dispositif Parcours, dynamique 
sociale
4 • Services aux associations
Salle mise à disponibilité des asso, partage 
d’équipement, visibilité et communication

LES PARTENAIRES :
• La Halle aux Grains
• Chato’do
• Le domaine national de Chambord
•  Communauté de commune du Grand Chambord et 

ses associations
• Ville de Bracieux
• Loir&Cher Logement
• Aux jardins de l’enfance (Crèche)
• ASEPT Centre Val de Loir

UN NOUVEAU LIEU PRÈS 
DE CHEZ VOUS

En 2018, le nouvel EHPAD 
La Bonne Eure a été 
totalement reconstruit, en 
prenant soin de préserver 
le bâtiment 84, situé à côté 
de la gendarmerie. Ce lieu 
a toujours été synonyme 
d’innovation pour la ville 
de Bracieux. Lors de sa 

construction en 1984, il permettait au foyer logement 
de devenir une “maison de retraite”.
En 2023, il permettra à l’EHPAD et à toute la 
Communauté de Communes du Grand Chambord 
de bénéficier d’une Maison des Générations et de 

la Culture, qui réunira notamment : cinq logements 
inclusifs (trois collocations intergénérationnelles), 
une micro-crèche “Au Jardin de l’enfance”, un 
espace culturel (école de musique communautaire, 
programmation artistique...) et les bureaux du 
dispositifs “Parcours”.

Ce devoir d’accessibilité de la culture à tous les publics, 
dont les résidents les plus dépendants et les moins 
autonomes, a facilité le changement de regard sur les 
plus fragiles et est venu créer un lien singulier entre 
ceux que nous accueillons et le grand public ; parce 
que l’universalité du “beau” nous a réunit.

OBJECTIF DU PROJET :
Développer le VIVRE ENSEMBLE et lutter contre
les tabous sociaux
• Citoyenneté à tout âge
• Culture partout, par tous, et pour tous
• Lien social
• Vie associative locale
• Développement social et économique local

Maison des Générations et de la Culture / 
Bâtiment 84

mgc_batiment84

La Maison des Générations et de la Culture - 
Bâtiment 84
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Association  

Sarah Créa Sympa
Association de loisirs créatifs (Scrapbooking, carterie, home déco, mini-album, 
faire-part, déco mariage, baptême, anniversaire, Noël.)

Venez partager avec moi cette passion débutante ou 
experte. Le but est d’échanger et de passer un bon 
moment.
Cours les mercredis 2 fois par mois chez moi de 
17h00 à 20h00.
Prix adhésion à l’année 30€
Le projet de cette année est un mini-album pour 
mettre une centaine de photos.
Puis tout au long de l’année, nous ferons des créations 
suivant les saisons ou les fêtes comme Noël avec un 
calendrier de l’Avent.
Il est aussi possible d’acheter les créations que je 
réalise pour faire fonctionner l’association lors des 
événements du village ou sur ma boutique en ligne :
http://www.xn--asso-sarah-cra-sympa-n2b.fr/

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



Encore un an qui passe, encore un an qui fuit ! L’année s’est achevée sans que 
l’on s’en aperçoive… 

Riche, elle a été en animation pour notre village d’avril 
à octobre, avec les expositions, les marchés d’été, 
les foires des antiquaires et le marché gourmand 
proposés par notre association avec des bénévoles 
très impliqués.

En 2022, la Halle a ouvert ses portes du 16 avril au 
2 octobre. 5 500 visiteurs ont pu  découvrir les œuvres 
exposées par 36 artistes peintres et photographes.

Le 51ème Grand Prix, dernière exposition de la saison 
sur le thème « Point de Vue »  a réuni  à 22 artistes.

Lors de la réception organisée le 8 octobre à l’Orangerie 
du Château de Villesavin, en présence de Christian 
CIRE, artiste peintre lauréat 2021, Madame Fanny 
DENIAU a reçu le 1er prix pour son œuvre « Escalier 
Denis Papin à Blois ».

Les Foires des antiquaires et 
brocanteurs organisées à la 
Pentecôte et le premier week-
end d’octobre accueillent une 
trentaine d’exposants et le 
marché gourmand installé 
rue de la Halle avec une 
dizaine de producteurs locaux.
Chaque dimanche matin, du 3 
juillet au 21 août, nous avons 

accueilli des producteurs locaux et de l’artisanat sur le 
marché d’été avec des animations musicales variées 
et appréciées de tous.

Pour l’année 2023, la programmation de la saison 
artistique est complète - 6 nouveaux artistes 
accrocheront leurs œuvres sur les cimaises de la 
Vieille Halle et l’association Bracieux sur les traces du 
passé  présentera une exposition sur le thème « jours 
de fêtes à Bracieux »

Dates de nos manifestations pour 2023 :

8 avril : ouverture de la saison artistique 

27 et 28 mai : Foire des antiquaires et brocanteurs - 
marché gourmand

2 juillet au 20 août : marché de la Vieille Halle le 
dimanche matin

30 septembre et 1er octobre : Foire des antiquaires 
et brocanteurs - marché gourmand

8 octobre : clôture de la saison

Vous souhaitez nous rejoindre en 2023 alors n’hésitez 
pas à nous contacter vous serez toujours les bienvenus.

Très belle année à toutes et à tous
Le bureau
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Les Amis de 

la Vieille Halle

Remise du  Grand Prix 2022 à Villesavin - Lauréats

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



L’année 2022 a permis de relancer les activités 
habituelles de l’association des Amis de Villesavin 
après deux années bien difficiles dues à l’épidémie 
de COVID. Les fêtes d’un soir d’été au Château de 
Villesavin début août et le Festival de la Céramique 
avec l’association Touterre début octobre ont vu une 
affluence honorable d’un public fidèle. 

La période estivale a été ponctuée d’animation crêpes 
certains dimanches pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Avec le conservatoire de l’abeille noire de 
Sologne, nous avons collaboré pour la première fois 
le dimanche 28 août à l’organisation d’une journée 
autour de l’abeille noire et des moutons de Sologne.

Pour les Journées du Patrimoine le groupe Frou-Frou 
nous a offert de la musique et des chants des années 
1920, le tout en costumes et avec des crêpes à volonté.

Nous allons innover en 2023 en commençant l’année 
le dimanche 26 février avec la randonnée de Villesavin, 
départ et arrivée dans l’enceinte du château.

Ensuite, les événements de l’année 
seront :
Animation de la chasse aux œufs pendant le week-
end de Pâques ;
Un soir d’été à Villesavin le vendredi 4 août 2023
Journées du Patrimoine le dimanche 17 septembre 
2023
Le festival de la céramique les 7 et 8 octobre 2023

D’autres nouvelles rencontres musicales restent à 
mettre au point, surprise…

Pour terminer, je tiens à dire…

Merci aux bénévoles enthousiastes et dévoués,

Merci aux adhérents et aux généreux mécènes,

Pour la poursuite de nos actions, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous serez toujours les bienvenus dans une 
ambiance chaleureuse et amicale.

Le Président
Thierry AUTRET

06 08 74 66 33
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Association les Amis 
de Villesavin 

BraciPercu
L’association de musique BraciPercu existe depuis 
2014.
Elle assure des cours de percussion (djembé, dum-
dum), organise des stages de musique, participe aux 
évènements de la commune (fête de la musique, 
téléthon etc.) ainsi qu’au carnaval de Blois entre autre.

Nous sommes ouverts à tout projet culturel.
Vous êtes tous les bienvenus pour un 1er cours gratuit.

La Présidente Annette JOUVEAU 
Tél : 06.98.56.92.96
Bracipercu41@gmail.com
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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

Association d’Animation Locale - Relais d’information touristique

Nos manifestations 2022
Exposition d’Artisanat d’Art

Pour sa 14ème année, l’exposition a eu lieu du 18 juin au 
18 septembre 2022 à l’ancien Presbytère de Bracieux. 
De nombreux touristes et locaux sont venus à cette 
exposition. 

De plus, le point d’informations a permis de renseigner 
les touristes de passage, en partenariat avec l’Office 
du Tourisme de Blois Chambord et le Syndicat du Pays 
des Châteaux.

Marché de Noël 2022

Pour la 3ème année consécutive, il s’est déroulé 
le Dimanche 20 novembre 2022, 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.

Présence du Père Noël en avant-première toujours 
très appréciée !

Dates des manifestations pour 2023
-Exposition d’artisanat d’art à l’ancien presbytère de 
mi-juin à mi-septembre

-Marché de Noël à la Halle de Bracieux
(le 19 novembre 2023)

 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, la Bachata et le West Coast Swing 
et enfin, pour préparer les soirées d’été, quelques pas 
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,  en présence de votre professeur, un 
entraînement 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.

Le 4 février et le 5 février 2023 nous vous proposons 
des stages 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 +

26

Bracieux

Mag 2023 Culture & patrimoine

Dansons

POUR NOUS CONTACTER : BEATRICE au 02 54 46 06 43
POUR DECOUVRIR NOTRE ASSOCIATION : 
 www.dansons-asso.fr
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Les Joyeux Lutins
Si nous nous étions adaptés depuis deux ans au 
rythme imposé par la crise sanitaire, annuler, reporter, 
modifier, voilà enfin une année 2022 plus dense et 
plus spectaculaire !

Musique, théâtre, danse, chanson, spectacle, toute 
cette programmation reparle à chacun d’entre-nous. 

La bonne fréquentation de toutes ces activités 
démontre, ô combien, que toutes et tous, nous avons 
besoin du spectacle vivant et des rencontres qu’il 
permet.

Compte tenu de la situation de notre structure, nos 
projets sont le résultat d’une réflexion collective sur ce 
que souhaitent réaliser les membres de l’association et 
sur la manière dont ils veulent le faire.

Plus que jamais cette année les 85 lutins ont confirmé 
leur soutien et ont travaillé pour prouver qu’il était 
d’usage d’offrir comme chaque année, en novembre, 
leur traditionnel spectacle.

Et si la réalité de ces dernières années bien différentes 
de celle que nous avions imaginé, aujourd’hui plus de 
désillusion. Enfin des retrouvailles !

Au moment où nous portons cette information, nous 
ne sommes qu’en septembre 2022, mais confiants 
et optimistes, cette nouvelle programmation sera 
présentée dans la salle des fêtes 

Les samedis 12-19-26 novembre 2022 à 20h.
Les dimanches 13 - 20 novembre 2022 à 14h
Plus que jamais, nous sommes impatients de vous 
retrouver !

Et puis, il y a cet évènement qui symbolise la continuité 
de notre ambition : Décembre 1972- Décembre 2022…

50 ans que chaque année, nous vous présentons 
un spectacle différent, 50 ans que nos partenaires 
nous soutiennent, 50 ans que nous vivons de belles 
aventures, 50 ans d’amitié et de passion. 

Alors comment ne pas penser à celle qui a si bien 
fondé cette grande famille en nous transmettant sa 
ténacité et son engagement… Madame Montalenti.

Pour toutes celles et tous ceux qui aujourd’hui 
contribuent à notre belle et riche vie associative, un 
grand merci et un bel anniversaire à tous les lutins ! 

Pour l’année 2023, voici les activités qui sont proposées 
par les Joyeux Lutins :

-  Ateliers « Théâtre ». (Enfants dès l’âge de 6 ans, ados, 
adultes).

- Ateliers « Danse ». (Enfants dès 6 ans, ados, adultes).

-  Atelier « Eveil ». (Initiation pour les enfants de 3 à 
5 ans)

-  S’ajouteront tous les métiers du spectacle (Couture, 
régie, décors, etc…)

-  Et dans la mesure du possible, les Joyeux lutins 
prennent plaisir à participer à l’organisation des 
évènements de la commune. 

Si vous avez l’envie de partager ces moments 
d’échanges et de spectacles avec nous, notre équipe 
sera prête chaque année au début du mois de 
décembre à vous recevoir dans un esprit de solidarité, 
d’amitié et de bénévolat. 

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 »

Contact



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 reconstruits 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 2023, 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 2023 et selon 
la formule consacrée : Prenez soin de vous… et des 
autres !

Corinne GAUGET

Bracieux
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Bracieux 
sur les traces du passé

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

Le club de hockey sur gazon de Bracieux compte 
aujourd’hui une trentaine de licenciés. Nous avons 
perdu ¼ de notre effectif à la suite du déménagement 
à Mont-près-Chambord pour cause de destruction du 
gymnase.

L’école de Hockey sur Gazon, compte 15 enfants de 
7 à 14 ans. Mathias, entraineur titulaire d’un brevet 
d’état, les accueille tous les jeudis soir au gymnase 
GAZELEC de Mont-près-Chambord de 16h45 à 18h45. 
Il leur enseigne avec bienveillance la pratique de ce 
sport collectif et ludique en toute sécurité et dans le 
respect de l’autre. Un de nos jeunes hockeyeurs a été 
dernièrement sélectionné dans l’équipe de la Région 
Centre Val de Loire.

Pour les adultes, les entraînements ont maintenant 
lieu à Mont-près-Chambord le lundi de 19h45 à 21h30. 
Nous prévoyons également de maintenir nos échanges 
avec le club de Hockey de Mer avec, pour ceux qui le 
veulent, des entraînements en communs le mardi soir 
(en salle jusqu’au mois d’avril puis en extérieur).

Pour la première année, nous avons participé au 
tournoi d’Espallion. Pour cette première participation, 
nous avons terminé avec un bilan de 2 défaites, un 
nul et 2 victoires. Nous nous sommes classés 7ème sur 
10 équipes engagé et nous avons reçu le prix du fair-
play. Nous remettrons en jeu ce titre en 2024. Mais 

l’essentiel n’était pas là, nous avons passé un excellent 
week-end et avons tissé des liens qui pourraient 
aboutir à la création d’un échange annuel avec ce club 
Aveyronnais qui partage les mêmes valeurs que nous.

Evènements 2023
Tournoi adulte de Mer : dimanche 30 juin 
« Tous sous la Halle » : vendredi 7 juillet et le vendredi 
25 août.
Toutes ces dates sont à confirmer

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

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

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

-  possibilité pour les enfants qui le souhaitent de faire 
de la compétition en partenariat avec le club de Mer

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

29

Pour plus de renseignements contactez :
Grégory ROY au 06 23 95 45 71
Romain GAUGET au 06 70 02 63 97



Après une saison explosive qui a vu une 
forte augmentation de ses adhérents, des 
résultats sportifs vaillants et un esprit 
“Club” retrouvé avec de nombreuses 
rencontres, nous souhaitons continuer 
dans cette voie. 

L’année dernière, notre nouveau moniteur 
Frédéric Ceysset a lancé avec succès le 
baby-tennis pour les enfants à partir de 
3 ans et a pris en main la formation des 
jeunes et des adultes, avec succès. Avec 
une nette progression du Club dans le 
classement départemental, tous nos compétiteurs ont 
fait briller l’étoile bracilienne sur les courts. Avec la fin 
de la situation sanitaire compliquée des deux dernières 
années, nous avons pu organiser à nouveau le marché 
nocturne malgré la chaleur écrasante. 

Nous nous tournons donc vers l’année 2022/2023 
avec plein d’espoir et avons préparé depuis plus d’un 
an une solution d’accueil alternative au gymnase de 
Bracieux qui va faire peau neuve et qui nous permette 
de continuer notre sport favori. Nous remercions 
vivement l’association du Gazélec qui nous reçoit à 
Mont-près-Chambord aussi bien dans son gymnase 
que sur ses courts extérieurs éclairés. Les cours, 
matchs et tournois pourront donc continuer quelque 

soit les conditions météorologiques, dans 
une commune à proximité. 

Sportivement, l’équipe féminine et 
l’équipe masculine jouent en 1ère division 
dans le championnat départemental 
d’hiver. Les jeunes pourront participer au 
championnat Galaxy de la FFT. En mai et 
juin, nous allons de nouveau organiser 
notre tournoi Open accessible à tous les 
licenciés de la FFT et qui a rencontré un 
beau succès pour sa deuxième édition. 
Nos joueurs jouent également entre 

eux en dehors des compétitions et tournois. Le Club-
House permet d’accueillir tous ces joueurs dans des 
conditions optimales.

Côté animation, nous allons reconduire le week-end 
d’avant la fête de la musique le marché nocturne de 
Bracieux. Nous souhaitons aussi que notre Club soit un 
lieu d’échanges et de rencontres en dehors du Tennis 
et nous mettrons sur pied une soirée “famille” en fin 
de saison.

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 repris son activité 
depuis le 05 septembre dernier.

2 cours sont proposés chaque semaine :
Le Lundi à 19h00
Le Samedi à 09h45
Ils se déroulent salle de la Mairie à Bracieux
(porte 11).

Les cours sont animés par des professeurs de yoga 
venus d’horizons divers. Les pratiquants peuvent 
donc bénéficier d’un enseignement riche et varié, 
quel que soit leur niveau ou leur âge. Retrouvez 
Emilie le lundi, Khyati le samedi.

Au programme : 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.

La cotisation annuelle est fixée à 210 euros pour 
l’année (90 euros pour les jeunes & les étudiants).

Si vous souhaitez découvrir le yoga, savoir ce qui 
se cache derrière « Vakrasana » « Makarasana », 
« Balasana », etc., n’hésitez pas à nous rencontrer 
pour une séance gratuite.

Michèle au 06 64 19 18 27
ou Catherine au 06 79 43 95 25
Email : yogabracieux@akeonet.com

Pour nous joindre
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Les Gaules Solognotes

La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 a été 
l’occasion de renouveler les conseils d’administration 
des AAPPMA et des instances Fédérales et Nationales. 
Pour l’AAPPMA de Bracieux « les Gaules Solognotes » 
le renouvellement du conseil d’administration et du 
bureau se sont déroulés sans problème. Pour plusieurs 
AAPPMA du département ce ne fut pas le cas, 
notamment, pour les AAPPMA de Neung-sur-Beuvron 
et Lamotte-Beuvron. Ces deux associations n’ont 
pas réussi à composer un conseil d’administration et 
se sont retrouvées dissoutes de fait. La Fédération 
Départementale de la pêche de Loir-et-Cher a donc 
décidé de confier à l’AAPPMA de Bracieux la gestion, 
des parcours de pêche et de la vente des cartes de 
pêche soit 25 communes de Sologne. Il faut préciser 
que sur les territoires de ces deux AAPPMA plusieurs 
ouvrages (barrages) ont été arrasés et donc plus de 

parcours de pêche.

Depuis le 1er Janvier la gestion de 
l’étang du chêne a été transférée 
à l’AAPPMA. Une nouvelle 
signalétique a été mise en place, 
la pêche est autorisée toute 
l’année avec une carte annuelle ou 

hebdomadaire même journalière comme dans toutes 
les rivières. Nous avons constaté que de nombreux 
pêcheurs en ont profité.

Cette année, la chaleur et la sécheresse n’ont pas été 
très favorable à la pêche mais nous n’avons pas eu trop 
de mortalité de poissons à déplorer grâce au niveau 
de l’eau dans nos plans d’eau et rivières Braciliennes. 
Il faut toutefois préciser que si nous avons de l’eau en 
quantité qui permet la pratique de la 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 encore de nombreux pêcheurs, dans une 
moindre mesure par rapport à l’année dernière, ont 
regretté que la commune n’ait pas plus fauché les 
bords de l’étang de Bel-Air, de la Bonn’Heure et 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. Nous espérons que les berges 
de rivières redeviendront plus accueillantes l’année 
prochaine.

Nous avons organisé la pêche à la truite dans l’étang 
de Bel-Air. Si la météo n’a pas été trop défavorable, les 
pêcheurs ont manqué à l’appel. La date difficile à retenir 
entre les élections et les différentes manifestations 

locales coïncidait avec l’ouverture de la 
pêche aux carnassiers dans les rivières.

Le concours de pêche qui était prévu le 
15 Août après-midi n’a pas eu lieu, la 
réticence de la Municipalité à faucher 
la totalité des berges de l’étang de Bel-
Air (toujours au nom de la biodiversité), 
le peu de bénévoles disponible pour 
l’organisation et surtout le faible niveau 
de l’eau (50 à 60 cm) ainsi que les 
prévisions de fortes températures peu 
propices à la pêche ont contraint le 
Conseil d’Administration de la société 
à annuler cette manifestation. Certains 
envisagent de déplacer le concours vers Dhuizon où 
les berges sont toujours bien fauchées et le niveau de 
l’eau plus élevé, La solution de trouver une autre date 
doit être également envisagée.

Nous espérons que cette manifestation pourra avoir 
lieu l’année prochaine.

Alevinage 2022 :
Les prés de l’église, Bel-Air et le Chêne : Gardons : 
380 kg, Carpes :150 kg, Tanches : 20 kg, Brochets :15 kg.

Activités 2023 :
•  1er Janvier, ouverture de la pêche dans les rivières 

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

•  18 et 19 Mars : Pêche à la Truite dans l’étang de Bel-Air. 
(Dates à confirmer)

•  10 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 » Bracieux,
Bar Tabac « le Chiquito » Bracieux.
www.cartedepeche.fr 
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L’association Gym et Détente est heureuse de vous retrouver pour une nou-
velle saison 2022-2023 ! 

Venez nous retrouver les lundis et mercredis soir dans 
une ambiance conviviale!

Nous vous proposons différents types d’activités 
sportives afin que chacun trouve ce qui lui convient !

Au programme : 

Gym : renforcement généralisé des muscles avec ou sans 
matériel. Cette pratique apporte tonus, souplesse et 
énergie tout en favorisant la relaxation et le bien-être. 
Les exercices sont variés : du gainage, des squats, des 
fentes, des flexions, et bien d’autres exercices encore…

Zumba : mélange de danse, de fitness et d’aérobic sur 
fond de musiques variées (salsa, merengue, …). Vous 
solliciterez l’intégralité de vos muscles, de votre cardio 
ainsi que l’équilibre, la flexibilité et la coordination.

Body barre : renforcement 
musculaire généralisé avec 
matériel. Cette séance vous 
permettra de gagner en 
endurance, de travailler la force 
et d’éliminer des calories pour 
tonifier et sculpter chaque 
partie de votre corps.

Taille/abdos/fessiers : La pratique est la même que 
la Gym mais en ciblant le renforcement musculaire à la 
taille, aux abdominaux et aux fessiers.

Le Pilate est une gymnastique douce 
pour le corps composé d’exercices 
posturaux en mouvement. L’objectif 
de cette pratique est de renforcer, 
d’étirer les muscles profonds et 
stabilisateurs, d’améliorer la posture, 
l’équilibre, la force et la coordination 
en intégrant la respiration et le 
contrôle du mouvement en douceur. 

Strong Nation : renforcement musculaire et cardio-
vasculaire généralisé, intense, synchronisé sur des 
musiques rythmées. Cette pratique nécessite la 
maîtrise des mouvements de base du renforcement 

musculaire (squat, fente, gainage). Dépense d’énergie et 
renforcement musculaire intense garantis.

Chaque séance dure environ 1 heure.
Deux types d’adhésion annuelle sont possibles : 
un cours unique donnant accès à une pratique fixe.
un pass forme qui vous donne accès à l’ensemble des 
cours.

Les cours sont dispensés par un professeur diplômé 
(Brevet d’état).

Sur des musiques entraînantes ou relaxantes en fonction 
des séances, chaque activité vous permettra de vous 
détendre après une journée intense dans une ambiance 
conviviale.

Les cours sont dispensés pendant les vacances scolaires 
(sauf 1 semaine à Noël)

Malgré les travaux prévus au gymnase de Bracieux, la 
mairie nous a permis de maintenir les cours dans des 
salles à Bracieux.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir cette 
association sportive à deux pas de chez vous!
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Vous pouvez nous contacter
Par téléphone : 06 13 27 48 25 
Par mail : assogymetdetente41@gmail.com 

Vous pouvez nous suivre 
Sur facebook :  Association Gymnastique et 
Detente
Sur instagram : https://www.instagram.com/
assogymetdetentebracieux/?hl=fr

Gym et détente
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L’AJS Mont-Bracieux

L’AJS MONT/BRACIEUX retrouve cette saison un 
effectif chez les jeunes, équivalent aux années 
précédant la crise sanitaire. L’organisation et la 
gestion du pôle jeunes ont donc été renforcés depuis 
la saison dernière, par un poste d’éducateur salarié 
à plein temps, qui a été pourvu par Julien Jorigné. 
Présent depuis plusieurs années, 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 les effectifs jeunes sont en progression, et le 
Football féminin se développe petit à petit. 

Afin de pouvoir présenter une équipe au minimum pour 
toutes les catégories d’âge, l’entente avec le club voisin 
de Saint-Gervais se poursuit cette saison à partir des 11 
ans jusqu’aux 18 ans. 

En ce qui concerne les Seniors, David Verret conserve la 
gestion de ce groupe, et l’équipe fanion semble mieux 
armée cette saison pour jouer le haut de tableau dans 
sa poule de 2ème Division de District. 

A travers ces différentes organisations, nous espérons 
continuer à progresser, mais également bénéficier 
de nouvelles installations, avec la reconstruction 
du gymnase et des locaux propres à la pratique du 
football, au niveau des vestiaires et de la salle de 
convivialité au stade de Candy.
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US Bracieux rugby 
“Le rugby un sport pour tous” 
Festivités - Espoir - Solidarité

L’été 2022 a été festif pour l’USB !

Ouf, enfin, le plaisir pour différentes générations de 
pouvoir se retrouver le 2 juillet 2022 au stade de la 
route de Chambord pour fêter les 50 ans du club, un 
moment de partage inoubliable.

Après l’épisode covid qui a pesé ces 2 dernières années, 
place à l’espoir et à la solidarité.

L’USB est toujours très actif dans l’animation de sa 
commune, avec le retour de l’organisation de “Tous 
sous la Halle” sur 2 dates en juillet et en août, en 
association avec le Hockey. Le plaisir de se retrouver 
entre amis pour un moment de convivialité.

Un sport pour tous et des filles de plus en plus 
fans !

A la veille d’un évènement majeur qui aura lieu en 
France en septembre 2023 “la coupe du monde de 
rugby », le club a repris le chemin des terrains fin août 
pour le plaisir des petits et des grands.

L’US Bracieux Rugby, c‘est une association de plus 
de 200 licenciés actifs, avec une école de rugby où 
l’on peut pratiquer dès l’âge de 6 ans, des équipes 
jeunes cadets et juniors et un effectif de jeunes filles 
grandissant chaque année pour une équipe “A VENIR”.

Et c’est toujours 2 équipes séniors qui évoluent au plus 
haut niveau régional, avec un groupe de garçons en 
pleine construction. 

Mais également du “Touch”, rugby à 5, qui permet de 
pratiquer le sport que l’on aime sans se faire mal à 
partir de 15 ans. 

Vous aussi venez nous rejoindre, nos éducateurs, 
dirigeants, tous bénévoles sauront vous accueillir.

Pour finir, nous souhaitons encore une fois remercier 
comme il se doit la municipalité ainsi que l’ensemble 
de nos fidèles partenaires qui nous soutiennent tout 
au long de l’année.

L’US Bracieux Rugby # un club - une famille - un village

N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse 
contact@usbracieux-rugby.org pour tout 
renseignement complémentaire.
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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 mardi 
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.

Envoi des candidatures à :  

Un service près  
de chez vous 

Association locale ADMR La Solognote

’
’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne. 

améliore la qualité de vie de tous, 
grâce à sa gamme complète de services

JUDO club bracilien

JUDO CLUB BRACILIEN 
JUDO -TAÏSO 

r • à partir de 4 ans
.

INSCRIPTION TOUTE L'ANNEE 

DOJO DE BRACIEUX 
chemin de guernazelles 

(près du camping) 

RENSEIGNEMENTS 
judocl u bbracil ien@g ma il.corn 

JUDO - TAÏSO
À partir de 4 ans
Le lundi et le vendredi
horaires sur judoclubbracilien.ffjudo.com 
Inscription toute l’année

Dojo de Bracieux 
Chemin de Guernazelles 
(Près du camping)

Renseignements 
Judoclubbracilien@gmail.com
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L’ADMR Un service 
près de chez vous 
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.

 

 

Des services spécialisés pour les       
personnes âgées, en situation de han-

dicap 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’UNIVERSALITE,  
la SOLIDARITE, la PROXIMITE   

et la RECIPROCITE. 

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 

Publi-rédactionnel - Pôle Services Généraux – Septembre 2022 

’
’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne. 

améliore la qualité de vie de tous, 
grâce à sa gamme complète de services

Envoi des candidatures à :  

Un service près  
de chez vous 

Association locale ADMR La Solognote

’
’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne.  

améliore la qualité de vie de tous, 
grâce à sa gamme complète de services

Envoi des candidatures à :  

Un service près  
de chez vous 

Association locale ADMR La Solognote

’
L’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne. 

améliore la qualité de vie de tous, 
grâce à sa gamme complète de services
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Une offre complète pour mieux vivre à 
domicile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 personne 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

 Accompagnement extérieurs (RDV médicaux, courses, promenades…)

 Aide à la préparation et à la prise des repas

 Jardinage-petits travaux

 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 

Bracieux
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ASSAD MER VAL DE LOIRE



Une offre complète pour mieux vivre à 
domicile ! 

La promesse de repas savoureux, équilibrés et variés 
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Syndicat d’Entretien 
du Bassin du Beuvron 
(SEBB) 

Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (S.E.B.B.) 
agit pour préserver aussi bien la quantité que la qualité 
de la ressource en eau. 

En 2022, le S.E.B.B. a réalisé de nombreuses actions 
visant à préserver la ressource en eau et à améliorer 
l’état des cours d’eau du bassin du Beuvron. 

Par exemple, la renaturation des cours d’eau a pour but 
de restituer aux rivières une forme plus naturelle qui 
améliore les capacités d’autoépuration et favorise la 
diversification des écoulements et donc des habitats 
et des espèces. Elle présente également un intérêt 
conséquent en période de basses eaux : l’étiage, 
puisqu’elle contribue à augmenter la hauteur d’eau 
en resserrant le lit des cours d’eau améliorant ainsi le 
milieu pour la faune aquatique pendant cette période 
sensible.

Ainsi le Cosson a été renaturé à Sennely, de même, 
que la Gravotte à Cerdon ou encore le ruisseau de la 
Tannerie à Sennely. 

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 
exotiques envahissantes notamment la grenouille 
taureau, la jussie ou encore la laitue d’eau. 

Enfin, l’équipe du S.E.B.B. a également réalisée des 
opérations d’entretien sur plusieurs cours d’eau dans 
le cadre de son programme d’intervention.

Par ailleurs, le S.E.B.B. a accueilli deux stagiaires 
passionnés au sein de sa structure pendant plusieurs 
semaines pour leur faire découvrir les missions et le 
fonctionnement du syndicat.

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

Exemple renaturation du Cosson à Sennely
après travaux

Exemple renaturation du Cosson à Sennely
avant travaux
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Le Pays des Châteaux 
une structure au service  
des dynamiques territoriales

Le Pays poursuit la concrétisation de son

projet alimentaire territorial par la mise en

place des actions identifiées  afin de faciliter

l’accès à une alimentation locale et de

qualité. 
 

Le Pays a renouvelé, pour l'année 2022-23,

son accompagnement auprès de 6

communes, sur le gaspillage

alimentaire/l'éducation au

goût/l'approvisionnement en produits locaux

et biologiques dans les cantines et les

écoles.

PROJET AL IMENTAIRE  TERR ITOR IAL

Une structure au service des dynamiques territoriales

Le Pays travaille conjointement avec l'Office

de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire
pour le développement et la promotion

touristique du territoire.
Cap sur le tourisme durable : avec une étude

pour préparer l’avenir des "Châteaux à Vélo"
en 2022, ou encore par l'accompagnement de

l’émergence de circuits de randonnée
pédestre et équestre.

TOURISME DURABLE

La Région applique sa politique
d'aménagement du territoire par la

mise en place d'un contrat d'une
durée de 6 ans. En 2023, les

collectivités, associations,

entreprises agricoles devront
déposer leurs derniers dossiers.

Le Pays porte également un
programme européen (LEADER)

permettant de financer des projets
innovants en milieu rural et

périurbain. 2023 sera marquée par

la fin du programme actuel et le
lancement du nouveau. 

 

F INANCEMENTS RÉG IONAUX
ET EUROPEENS

Contractualisation avec les financeurs 
Pilotage de stratégies territoriales 
Prospectives

MISS IONS DU PAYS

Instance consultative, composée d'une
centaine de membres provenant

d'associations, d'entreprises, d'instances
institutionnelles... 

 

 En 2022, des groupes de travail se sont
réunis pour proposer aux élus locaux un

programme d'actions autour de 4 grands
enjeux : les déplacements vélo du 
 quotidien, une alimentation locale

accessible à tous, le tourisme durable et le
renforcement du réseau associatif.  

CONSE IL  DE  DEVELOPPEMENT

Le Pays des Châteaux bénéficie de
financements (ADEME et Région Centre-Val
de Loire), pour subventionner les projets de

chaleur renouvelable : bois énergie,

géothermie, solaire thermique ou récupération
de chaleur fatale. Ces aides (45%) sont

disponibles pour les structures ayant un
numéro de SIRET (entreprises, associations,

collectivités). 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PERIMETRE
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys

Communauté de communes du Grand Chambord

Communauté de communes de Beauce Val de Loire

 

Pour plus de renseignements : www.paysdeschateaux.fr

Sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

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

lification 

Inutile de laver mes emballages, il suffit de bien les vider 
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CAUE 41 

Dans le cadre de Petite Ville de Demain, et avec le 
soutien de la Communauté de Communes du Grand 
Chambord, Bracieux a bénéficié de l’accompagnement 
du CAUE 41 pour la réalisation de son plan guide.

Une première journée d’atelier a eu le 29 juin dernier 
et a réuni 25 personnes. Cette journée avait pour 
objectif de porter une réflexion collective sur des 
projets d’ensemble de revitalisation pour le centre-
bourg.

Un deuxième temps, s’est déroulé le 16 novembre, 
pour restituer les travaux issus de l’atelier formalisés 
par 3 panneaux qui seront exposés prochainement en 
mairie :

Le premier présente le contexte de la commande, 
la situation de Bracieux à l’échelle du territoire 
et les données géographiques qui permettent de 
comprendre le site ;

Le deuxième panneau relate le diagnostic réalisé 
pendant l’atelier sur l’axe principal nord/sud rue Roger 

Brun et René Masson (RD102) et notamment la mise 
en lumière de différentes séquences ;

Le troisième panneau synthétise les pistes de projet 
ou les orientations de projet proposées à l’échelle de 
chaque séquence le long de l’axe étudié.

La prochaine étape est d’approfondir certaines pistes 
de projet pour les décliner en une feuille de route pour 
les prochaines années.

 

 

 

Au 1er janvier 2023, ValEco met en place la collecte des emballages à domicile ainsi que 

l’extension des consignes de tri pour son territoire, et permet ainsi la simplification 
du geste de tri. 

Plus besoin de se poser de question : si c’est un emballage, qu’il soit en plastique, en 

carton ou en métal, il se trie dans le bac jaune.

  
 

  

 

  

 

  

   

Et je mets le tout

en vrac
dans mon bac jaune 

Inutile de laver mes emballages, il suffit de bien les vider 

J’aplatis les bouteilles, cartonnettes, briques alimentaires dans le sens de la longueur 

Je dépose mes emballages en vrac dans mon bac, sans les imbriquer 

Je sépare bien les emballages par matière :

Ex : Je retire la barquette en plastique de la boite en carton

Quelques bonnes pratiques pour un Tri

Je ne froisse pas le papier, et je ne le déchire pas non plus

www.valeco41.fr ValEco
APPLI :

Mes déchets - ValEco
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Un forum des métiers au collège de Bracieux

Dans le cadre de Petite Ville de Demain, a eu lieu le 
mardi 22 novembre, le premier forum  des métiers 
au collège de Bracieux à destination des élèves des 
classes de 4e, soit auprès de plus de 100 élèves.

La Communauté de communes du Grand Chambord a 
invité des professionnels du bassin de vie à présenter 
leur métier et répondre aux questions que les élèves 
avaient préparées avec leurs professeurs principaux. 
Cet événement a eu lieu dans le cadre du programme 
« Bracieux, Petite Ville de Demain » qui ambitionne 
de rapprocher les différents acteurs du territoire pour 
leur permettre d’œuvrer collectivement au devenir 
de la commune. L’une des actions du programme 
vise à mettre en lien le collège et les différents 
professionnels pour permettre aux collégien.ne.s 

d’aborder la thématique de l’orientation et de leur 
avenir professionnel. Chacun des élèves a pu interroger 
au moins 3 des 15 professionnels présents au forum 
sous le regard vigilant de l’équipe de direction, ce qui a 
donné lieu à une série de jolies rencontres instructives.

En clôture de cette première édition ; des sourires sur 
les visages, des rendez-vous déjà pris entre les élèves 
et les professionnels, et d’autres qui ne manqueront 
pas de l’être. Et pour tous, l’envie de se retrouver 
l’année prochaine sous ce même format !

Nous tenons particulièrement à remercier les 
professionnel.le.s qui ont pris le temps de venir à la 
rencontre des élèves et de partager avec eux leur 
expérience.

Petites villes  
de demain (PVD)



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 18h
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

Disponibilités du Maire 
et des Adjoints
Hélène PAILLOUX - Sur rendez-vous
Lionel PINON - Sur rendez-vous
Aline RICHARD - Sur rendez-vous
Kévin BEAUMONT - 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
BOISTARD Melody
132 c rue du tranchet ............................ 06 50 29 47 08

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

CHARLEMAGNE Sarah
9 rue des perdrix ...................................... 06 79 21 70 77

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

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque
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.

Les ordures ménagères et recyclables 
Les ordures ménagères et recyclables sont collectées 
1 semaine sur 2 le vendredi matin, même les jours 
fériés sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre 
(collecte reportée au lendemain).
Sortir les poubelles le jeudi soir.
Les déchets ménagers hors emballages et papiers sont 
à jeter dans le bac gris. Cela implique notamment 
les déchets d’hygiène comme les essuie-tout, les 
mouchoirs, les lingettes, les masques, les cotons ou 
les cotons-tiges.
Tous les emballages vont dans le bac de tri, qu’ils soient 
cartonnés, en plastique épais ou fin, en aluminium 
etc..
Seuls les emballages en verre sont à déposer dans les 
conteneurs présents.
Les sacs déposés à côté du bac ne seront pas collectés.

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 et 
Passeports biométriques :
Depuis le 1er mars 2017 les Cartes Nationales d’Identité 
et les passeports sont biométriques. De ce fait, seules les 
mairies équipées d’un dispositif digital sont habilitées à 
les délivrer. 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 et 
votre passeport (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).

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.

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 en cours de validité du 
jeune, la Carte d’Identité des parents et le justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Mariage - PACS - Reconnaissance -
Modification d’Etat Civil :
Il faut prendre rendez-vous auprès du service de la 
mairie pour déposer le dossier.

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 des fêtes
Braciliens
Week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 420.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 470.00 €
Habitants hors commune
Week end et jour fériés
Eté (1er /04 au 31/10) 630.00 €
Hiver (1er /11 au 31/03) 705.00 €
- Arrhes 100.00 €
- Caution (demandée lors de la remise des clés) 100.00 €

Salle de l’ancien collège - Rue de Candy
À ce jour la location de l’ancien collège est suspendu durant
la période hivernale

Centre de loisirs « les Bracicotins »
Mercredis et vacances scolaires

Journée complète regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 13.00 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 14.00 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 19.00 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 27.00 €
Journée complète hors regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 20.00 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 21.00 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 26.00 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 34.00 €
Tarif sortie et/ou camp + 6.62 €

Mercredis et vacances scolaires SANS repas
Journée complète regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 9.50 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 10.50 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 15.50 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 23.50 €
Journée complète hors regroupement
Si coefficient familial inférieur à 700 € 16.50 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 17.50 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 22.50 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 30.50 €

Mercredis et vacances scolaires 1/2 journée
½ journée avec repas
Si coefficient familial inférieur à 700 € 8.33 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 9.60 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 10.80 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 15.55 €
½ journée sans repas
Si coefficient familial inférieur à 700 € 4.37 €
Si coefficient familial entre 700 € et 1 200 € 5.60 €
Si coefficient familial entre 1 200 € et 1 700 € 6.80 €
Si coefficient familial supérieur à 1 700 € 11.58 €

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)
Tarif repas enfants 3.40 €
Tarif repas exceptionnel 6.10 €
Tarif agent de la collectivité 4.94 €
Tarif repas personne extérieure à la collectivité 6.10 €

Hébergement et repas voyages extra-scolaires
Repas du midi ou du soir 6.50 €

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 €

Cimetière
Concession trentenaire 260.00 €
Columbarium - Case trentenaire 880.00 €
Plaque dispersion des cendres 40.00 €

Piscine municipale
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 €

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 €
Forain petit stand (inférieur à 10 mètres) 100.00 €
Forain grand stand (supérieur ou égal à 10 m) 150.00 €

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 8.30 € le m2

Terrasse couverte
Véranda couverte - restaurant du commerce 560.00 €

Tennis (uniquement période ouverture du camping)
Forfait 2 à 4 joueurs
Camping / Bracilien (par heure) 6.00 €
Extérieur (par heure) 12.00 €

Location matériel (réservé aux braciliens)
Lot de 10 chaises 8.00 €
2 bancs 6.00 €
Table 6.00 €
Caisse de 35 verres 6.00 €
Barnum (5x8) à la prestation 255.00 €
Podium à la prestation 255.00 €

TARIFS 2023
Les tarifs de l’année 2023 seront disponibles 
sur le site internet dès janvier 2023



Mariages 2022

BISSON Pascal et ZAHM Marie-Angèle 11/06/2022

Naissances 2022

LEMAIRE Alba 26/01/2022
FAIVRE Suzanne 15/04/2022
MORIN Diane 30/05/2022
BOISSON Arthur 30/06/2022

L’état civil 2022

Ils nous ont quittés en 2022

HENRY Roland 07/01/2022
MARCADET Bernadette veuve DARDEAU 29/01/2022
GOUSSAULT Micheline veuve BAYEUX 30/01/2022
BILLOT Simonne veuve TALON 01/02/2022
DEWIMILLE Marie-Gabrielle veuve GUILBERT 14/02/2022
MARCHAND Jeannine veuve MAUGUIN 27/02/2022
PIETRUSZKA Zbigniew 27/03/2022
CRAPOULET Cécile épouse TRESSE 02/04/2022
FELINIAK Aniéla veuve KOWALCZYK 08/04/2022
LEROY Christophe 20/04/2022
TOURNOIS Simone veuve PILOT 26/04/2022
BILLON Roland 15/05/2022
SUICHE Régine épouse GILLE 04/06/2022
CARTIER Monique veuve BOICHÉ 11/06/2022
WATRIN Pierre 16/06/2022
MAHOUDEAU Mauricette veuve AUGER 18/06/2022

BOITARD Robert 20/06/2022
LOUALOUP Irène veuve PECAULT 17/07/2022
VALY Michel 27/07/2022
MILLET Marcel 03/08/2022
GAILLET Marie veuve DOIREAU 15/08/2022
SIMONET Josette veuve BELLIOT 19/08/2022
BOURDERIOUX Alain  02/09/2022
DARNAULT Ghislaine épouse DUEZ 15/09/2022
LECOMTE Serge 08/10/2022
BOULADOUX Jean 19/10/2022
PICHON Gismonde veuve BEAUMET  31/10/2022
LOUCHEUX Pierre 02/11/2022
BILLAULT Odette veuve PERROTIN 12/11/2022
BROQUET Pierre  13/11/2022
LECLERCQ Yolande épouse GAULTIER 26/11/2022
LAMATELLE Jean 27/11/2022
BOUILLON Renée veuve BOURGOUIN 15/12/2022
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MARS

18 et 19 mars
Pêche à la truite
Étang de Bel Air
(dates à confirmer)
Amicale des Gaules Solognotes

AVRIL

8 avril
Ouverture de la saison artistique 
Les Amis de la Vieille Halle

9 et 10 avril
Chasse aux Œufs 
Les amis de Villesavin

MAI

27 et 28 mai
Bourses aux livres de Pentecôte
Comité des fêtes

Marché gourmand
Les Amis de la Vieille Halle

Foire des antiquaires et 
brocanteurs
Les Amis de la Vieille Halle

JUIN

10 juin
Ouverture de la pêche
étang de Bel Air
Amicale des Gaules Solognotes

17 juin
Fête de la musique
Tennis Club Bracilien et Mairie de 
Bracieux

Marché nocturne
Tennis Club Bracilien
et Mairie de Bracieux

JUILLET
1er juillet
Fête des écoles
École maternelle Georges Brassens 
et École élémentaire René Masson

2 juillet au 20 août
Marché sous la halle (dimanche 
matin)
Les Amis de la Vieille Halle

7 juillet
Tous sous la Halle
Clubs de rugby et hockey

13 juillet
Repas républicain
Retraite aux flambeaux
Mairie de Bracieux

AOÛT
15 août
Concert festillésime
Mairie de Bracieux

4 août
Un soir d’été a Villesavin
Les amis de Villesavin

5 et 6 août
Fête des guernazelles
Comité des fêtes

25 août
Tous sous la halle
Clubs de rugby et hockey

SEPTEMBRE
2 septembre
Forum des associations
Mairie de Bracieux

17 septembre
Journée du patrimoine 
(Villesavin)
Les amis de Villesavin

30 septembre et 1er octobre
Bourses aux livres de Pentecôte
Comité des fêtes

Marché gourmand
Les Amis de la Vieille Halle

Foire des antiquaires et 
brocanteurs
Les Amis de la Vieille Halle

OCTOBRE
7 et 8 octobre
Festival de la céramique 
(Villesavin)
Les amis de Villesavin

8 octobre
Clôture de la saison artistique 
Les Amis de la Vieille Halle

31 octobre
Marché d’Halloween
Comité des fêtes

NOVEMBRE

11, 12 ,18 ,19 et 25 novembre
Spectacle des joyeux lutins
Samedis 20h - dimanches 14h

19 novembre
Marché de noël
Maison du tourisme

Fête de noël
Association des parents d’élèves

DÉCEMBRE

2 décembre
Repas fruits de mer
Comité des fêtes

3 décembre
Randonnée du Téléthon
Comité des fêtes

Toute l’année :
marché traditionnel le jeudi matin

sous la Halle

De mars à octobre :

Expositions au 1er étage de la Vieille Halle

Les Amis de la Vieille Halle

2ème dimanche chaque mois

Marché de l’art, place de l’Hôtel de Ville

Association Les Artistes du Loir-et-Cher

46

Les manifestations 2023 
Suivant les conditions sanitaires les manifestations 
sont susceptibles d’être annulées.
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Traiteur et plats
à emporter

4, rue de la Mairie

Cuisine créative asiatique

4, rue de la Mairie

41250 Bracieux

Tél. : 02 54 79 05 48

Web : www.traiteur-oumami.fr 

Cuisine créative asiatique



Vœux du Maire

Madame Hélène PAILLOUX,

Maire de Bracieux,

et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter

à la cérémonie des vœux

pour la nouvelle année.

Samedi 7 janvier 2023

18 h 30

Salle des fêtes

Rue de la Tréfilerie

Parking

Place Jardel

et accès par les écoles


