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La boîte à insectes

Les insectes jouent un rôle important dans la biodiversité car ils apportent de la matière organique à la terre. Leur rôle est de
décomposer les déchets pour les transformer en matière organique assimilable par les plantes.

Accueillir les petites bêtes dans son jardin permet la biodiversité. Pour y parvenir, il suffit de construire un hôtel à insectes avec
des matériaux de récupération du jardin. Ces abris à insectes sont plus appréciés qu’un muret en pierres ou qu’un tas de bois
car ils accueillent de nombreuses espèces.

Comment faire soi-même un hôtel à insectes : prendre une caisse en bois ou un cageot, le remplir avec des bûches
vermoulues, du bambou, du jonc ou des écorces. Les hôtels à insectes doivent être placés à proximité de fleurs, d’arbres
fruitiers ou de prairies fleuries.

Le but est de garder les insectes dans le jardin d’une année à l’autre. Ils pourront ainsi hiberner, nicher, se nourrir et se
reproduire.

Une oie de Guinée s’était gentiment invitée sur l’étang communal, venue dont on ne sait où et qui
souvent se manifestait de façon agressive vis-à-vis des promeneurs et défendait à corps et à cris son
territoire.
Suite au développement de la grippe aviaire dans notre département, les prescriptions de la Préfecture
nous contraignaient à claustrer l’oie, en contact permanent avec les promeneurs, pêcheurs, surtout que
madame prenait de plus en plus ses aises dans le jardin anglais.
Un couple, en déplacement professionnel, se promenant sur le plan d’eau, a fait la rencontre de ce
volatile et s'est proposé de l’emmener dans un environnement plus adapté, en compagnie d’autres

congénères, car l’oie de Guinée a besoin de compagnie.
Gertrude est donc partie vers d’autres horizons et se sent parfaitement intégrée dans sa nouvelle famille d’accueil peuplée
d’oies et de poules. Que du bonheur !
Copie mail du 12.04 : “Je voulais vous tenir au courant pour l’oie.Tout s’est très bien passé vendredi lorsque nous l’avons
intégrée au petit groupe. Elle semble bien s’habituer à ce nouvel environnement.
Merci de nous avoir permis de l’adopter et lui offrir une nouvelle famille.”

Solène



Vie associative

LE COMITÉ D’ENTRAIDE
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Président(e)s d’associations, bénévoles et élus avaient rendez-vous le vendredi 20 mai dernier dans la salle du
Mille-Clubs pour aborder l'organisation de la Kermesse 2022.

Malgré la longévité record de notre Kermesse depuis 45 ans, les temps ont changé, les modes de fêtes aussi. Nous
ne sommes plus assez nombreux pour tenir tous les stands de jeux.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé chaque année à l'organisation de la Kermesse.

Cette année, nous vous proposons une nouvelle formule, un dîner dansant dans la salle Jean Boinvilliers, à partir
de 20 heures, animé par un orchestre musette mené par Christian William, qui sera précédé à partir de 18 heures
de la traditionnelle Sangria avec la présence de l'harmonie Brinonnaise.

Nous espérons accueillir beaucoup de monde pour aider nos aînés à Noël.

Vous trouverez dans ce Caquetoir un bulletin d'inscription vous permettant
de vous inscrire si possible avant le 31 juillet.

Vous trouverez également bientôt chez nos commerçants la tombola du
Comité.
Le ticket est au prix d’un euro, et de nombreux lots sont à gagner.

Quelques précisions :

• En 2019, 166 bons d'achat de 25 euros ont été distribués et 65 personnes se sont retrouvées pour le
traditionnel repas.

• En 2020, 203 bons d'achat de 15 euros distribués,

• En 2021, 203 bons d'achat de 20 euros.

France MANGEMATIN
Présidente et son équipe

 

Brinon sur Sauldre 
DINER DANSANT 

Salle Jean Boinvilliers 

Sangria à 18 H avec l’harmonie Brinonnaise Diner dansant à partir de 20 H 
 

Samedi 06 Août 
2022 

Réservation auprès de France Mangematin 06 87 08 07 94 

Organisé par le comité d’entraide Musette et Buffet Froid 

25 € 

Avec 

Dessert 
Boissons non comprises  
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Le samedi 1er octobre 2022, l’école de musique de Brinon organisera sa 8ème soirée Cabaret Music-hall.

Après le dîner–musical préparé par l’équipe de Denis Lagneau, traiteur à Argent-Sur-Sauldre, et animé par
Christian Naudes et Mathieu Meyer, musiciens professionnels, un spectacle exceptionnel vous sera proposé.

Au programme de cette soirée, la chanson et l’animation seront confiées à Laëtitia Malecki,chanteuse de Cabaret
et ex-meneuse de revue du Paradis Latin.

Puis les cinq danseuses et danseur de la Revue Braasil feront monter la température de la salle à trois reprises en
évoluant sur des musiques très festives dans leurs costumes aux couleurs chaudes du Brésil : Samba, Mérengué,
Salsa, Capoeira… bref une ambiance très ‘’calientée‘’.

Suivront deux numéros de Pole-Dance et Hula Hoop, dans lesquels la force, l’élégance et la grâce sensuelle sont
maîtrisées par Anna Micheletty, artiste vue au «Plus Grand Cabaret du Monde» et actuellement au Moulin Rouge.
Et enfin ce sera Edgar FALZAR, clown jongleur à tendance très burlesque, qui entrera sur scène pour un numéro
d’agilité très «déjanté» qu’il présente actuellement au «César Palace», le célèbre Cabaret parisien.

Bien amicalement,

Gérard Gaucher,
Président de l’ Ecole de Musique

et Organisateur de la soirée.

Pensez à réserver votre soirée , car les places sont
limitées.

Merci de bien vouloir utiliser le document
spécifique de réservation, disponible sur le site
internet de la commune : www.ville-brinon.fr

                       Réservation 

Soirée Cabaret & Dîner 

Samedi 1 octobre 2022 

19h30 

Salle Jean Boinvilliers 

18410 Brinon sur Sauldre 
Information sur l’organisation :  
- Les réservations sont prises en compte dans l’ordre de réception du coupon réponse et du 

règlement.  

- En cas d’annulation après le 23/09/2022, le règlement ne sera pas remboursé.  

Règlement :  
Par chèque à l’ordre de l’Ecole de musique de Brinon, à adresser à Gérard Gaucher, La 

Planchette, Rte de Lamotte-Beuvron, 18410 Brinon sur Sauldre.  

Les chèques seront déposés en banque le mardi suivant la soirée cabaret. 

Contact – Organisation :  

Gérard Gaucher : 02.48.58.35.27 / 06.27.03.31.21 / gergaucher@gmail.com  

✂                                                                                                                                          ✂ 

Coupon réponse - Soirée Cabaret (01/10/2022) (Retourner un coupon par foyer) 

Nom et Prénom :...........................................................Tel :.............................................. 

Adresse :.......................................................................Code postal :................................ 

Ville :.......................................................                      Courriel : ...................................... 

Nom & Prénom des 
accompagnants 

Date de naissance JJ/MM 
(facultatif) 

Adulte  
 30€ 

Enfant - de 12 ans 
12€ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total   

 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
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LOU TEXTILE

Une belle initiative !
Nous ne pouvions pas ne pas évoquer cette création. En effet, depuis quelques mois, le 1er mars, Brinon a vu la
vitrine de l'un de nos anciens magasins rallumer ses lumières.

Une jolie vitrine arborée de peintures décoratives, flanquée de mannequins habillés avec goût et avec divers
accessoires donnent le ton, nous sommes devant chez «Lou textile».
Ouvrons la porte de cette boutique et allons à la rencontre de sa gérante. Souriante et apprêtée, Louisette Renaud
nous accueille.

Louisette est une retraitée de 74 ans, salariée dans une entreprise de conditionnement. Elle a un peu bourlingué
avant de s'installer.
Native de la Charente-Maritime (à côté de Royan), c'est en 1969 qu'elle débarque en Sologne avec son premier
mari, qui était garde-chasse. Ils vivent dans diverses propriétés de la région jusqu'en 2010.
Louisette a quatre enfants dont trois qui habitent dans les communes avoisinantes.
Elle vit entre la Guadeloupe et Royan pendant une dizaine d'années avec son nouveau compagnon. Suite à des
problèmes de santé, ils décident de revenir dans la région, près de leurs enfants et posent leurs valises à Brinon
en août 2020.
Très jeune, Louisette a appris la couture et aime le contact avec le tissu ; elle réalise de petites créations et fait des
retouches.
Louisette se dit que cette jolie vitrine ne pouvait rester vide et qu'il faudrait trouver une idée pour qu'elle s'illumine
de nouveau.
De plus, Louisette s'ennuie et la conjoncture actuelle, lui donne la solution : ouvrir une boutique et vendre des
vêtements de seconde main, en complément de son activité de retouches et repassage.

Nous remercions Louisette de nous avoir reçus et pour son initiative, et lui souhaitons plein de réussite pour son
entreprise.

Rappel des horaires d 'ouverture

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche: 10/12 h
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 14h30/18h30

Fermé : lundi toute la journée, le mercredi et dimanche l'après-après-midi24

Dans son local, deux belles pièces proposent des vêtements hommes, femmes, enfants et
bébés, ainsi que des accessoires de mode, chaussures, bĳoux, ceintures, foulards...
Vous y trouverez aussi des tableaux, de la vaisselle, des articles de décoration.
Louisette s’installe aussi derrière sa table de couture sur laquelle trône sa machine à coudre,
et va vous sortir de toutes les situations : changer une fermeture éclair, faire un ourlet, un
ajustage ou une retouche des vêtements….
Une pièce dans l'arrière-boutique, vous permettra d'essayer les vêtements que vous aurez
choisis sur les divers portants.

Alors n'hésitez plus ! Poussez la porte de «Lou», faites-vous plaisir à petits prix avec des
vêtements de qualité ! Apportez-lui votre couture ou votre repassage qui ne traînera plus
dans votre panière en attendant que vous trouviez le temps ou l'envie de le faire !



Économie

25

BRASSERIE

Des brasseurs s’installent dans la zone d’activités « Les Pointards » de Brinon

Nous avons été reçus sur le site de brassage en pleine installation. Les cuves de fabrication en place permettent
pour le moment de ne produire que quatre bières de la gamme permanente.

L’entreprise se compose de 3 personnes dont un micro-biologiste de formation. Ces personnes n’en sont d’ailleurs
pas à leur première expérience. En effet, cette équipe de copains a démarré dans un groupement associatif de la
région parisienne, leur but étant d’apprendre la fabrication de différentes recettes de bières artisanales.

Cette brasserie compte se développer dans plusieurs directions :

- Vendre directement aux particuliers dès le mois de juin,

- Se faire connaître par les commerçants locaux,

- Être présents sur les événements locaux par l’intermédiaire d’associations ou sur les festivals,

- Accueillir le public sur le lieu de fabrication.

Les premiers contacts semblent prometteurs.

Pourquoi «bière du Contrevent» ?

Source littéraire d’Alain Amasio,
fait référence au courage d’un
groupe de personnes qui fait face
aux difficultés.

Ils adaptent l’eau de la ville à leurs recettes de fabrication
en ajoutant les minéraux nécessaires aux goûts
recherchés : sel, gypse, magnésium, etc…

Le métier fait son œuvre (chauffe, infusion des grains,
stérilisation, transformation des sucres en alcool), le tout
sur une durée de quelques semaines pour arriver à la
mise en bouteille.
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LE GRAHS

«À propos d’un fusil de bois provenant du grenier de l’école de
garçons de Brinon-sur-Sauldre (Cher)»

Lorsque l’on évoque les enfants soldats, l’image nous vient
souvent d’Amérique du Sud ou du Proche et Moyen-Orient.
Pourtant l’apprentissage du maniement des armes et la
préparation physique et intellectuelle à un éventuel conflit armé
étaient pratiqués en France et dans les écoles !
La découverte d’un fusil de bois servant à l’exercice à Brinon-
sur-Sauldre et étudié par Bernard Foix nous plonge dans cette
période où les petits Français grandissaient dans un esprit
belliciste et revanchard inculqué par l’État.

C’est une page de l’histoire de Brinon que vous pouvez lire au
milieu d’autres articles sur l’histoire de la Sologne dans ce
bulletin du GRAHS en vente à la Maison de la Presse de la
commune et disponible par abonnement : «La Sologne et son
passé 89» : 12 €
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Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne
(Association loi de 1901 - J. O. du 26 avril 1979)

Siège social, 14, rue de Beauce, 41600 Lamotte-Beuvron
Antenne du Cher : 14 rue des Halles, 18410 Brinon-sur-Sauldre

www.grahs.1901.org

Après leur prestation, au mois de juillet, les “Bouffonneries” vous présenteront
exceptionnellement une reprise de leur pièce :

“ Allez ! On danse" de Vivien Lheraux,

les samedi 19 et dimanche 20 Novembre 2022.

Tous les acteurs (Micheline Delorme, Bernard Thebaud, Jocelyne Mauger, Laurène
Bourgeois, Sonia Chapron, Edwige Jullien et Marie-France Villette) ainsi que leur
metteur en scène (Marie Petit) vous recevront avec un réel plaisir pour renouer avec
le traditionnel rendez-vous d’automne, perturbé par la pandémie.

A bientôt donc !

THÉÂTRE
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LA PÊCHE DE SOLOGNE BRINON-CLEMONT
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C’est avec un grand plaisir que nous pouvons reprendre nos activités et organiser nos manifestations sans
contraintes (nous l’espérons !).
L’ouverture de la pêche à la truite a eu lieu le 12 mars dernier, et à cette occasion, nous avons procédé, comme
chaque année, à un lâcher de truite dans la Sauldre, à Brinon et à Clémont.
Un deuxième lâcher a eu lieu 3 semaines après aux mêmes endroits.

La toute première manifestation 2022 fut la traditionnelle « soirée choucroute » qui a réuni environ 130 convives que
nous tenons à remercier pour leur présence et leur participation.
Cette soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance et s’est achevée vers de 2 heures du matin.

S’en est suivie la fête de la pêche qui a eu lieu le 5 juin, et viendront ensuite la « Pêche au poisson chat » le 24
juillet à la Gare du Tertre, puis la « Fête du Four à Pain » le 31 juillet à l’écluse de Lauroy à Clémont.

Différents concours de pêche seront organisés en cours d’année - les dates n’étant pas encore arrêtées, les
sociétaires seront informés soit par affichage, soit par mail -

Notre école de pêche compte une dizaine d’adhérents de 7 à 9 ans, que nous recevons tous les mercredis après-
midi de 14h à 15h30. Selon les semaines, les prises de gardons varient entre 100 et 200 à la grande joie des
enfants.
Notre traditionnelle sortie pour la pêche à la truite à Saint Aignan, fin juin, a clôturé en beauté cette saison 2022.

Nous interviendrons également, un après-midi par semaine, au Centre de Loisirs de Brinon durant leur session
d’été, pour une initiation.

Vide-Grenier

Merci aux bénévoles pour la mise en place de la buvette ainsi que pour l'organisation de cette journée.

Prochaines manifestations : Jeux du 14 Juillet – Vide-Poussettes le Dimanche 4 Septembre et enfin notre
traditionnel Marché de Noël les 26 et 27 Novembre,

Chantal DUBÉ

Présidente du Comité des Fêtes et son bureau

C'est sous un beau soleil que notre brocante
annuelle a eu lieu le dimanche 12 juin dans le centre
du bourg.

70 exposants s'étaient inscrits afin de satisfaire tous
les chineurs qui s'étaient déplacés pour trouver leur
bonheur.

Cette journée a été agrémentée avec le groupe
«Wilson 5» que nous avions déjà apprécié l'année
dernière.
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Nos portes restent bien évidemment grandes ouvertes pour toute nouvelle inscription, n’hesitez pas à nous
contacter :

par mail tennisclubsologne@gmail.com ou par téléphone Quentin LANDRY 06 86 69 53 88

Côté compétition, nous avons participé aux championnats d’automne et de printemps en catégorie « Senior » avec
de bons résultats à la clé. Nous nous classons 2ème en deuxième division départementale en automne, et 2ème en
troisième division départementale au printemps, manquant de peu l'accession en division supérieure.
Nous renouvellerons notre participation à ces championnats la saison prochaine.

Petit point sur le fonctionnement et les tarifs

Les clés des terrains sont disponibles au bar PMU « le Solognot ».
L'accès aux courts est strictement réservé aux possesseurs d'une licence FFT.(Fédération Française de Tennis).
Le club décline toute responsabilité en cas d'accident envers les contrevenants.

Pour rappel
- Location ponctuelle d’un terrain : 5€ par séance

- Licence du club et/ou cotisation annuelle au club pour accès illimité aux terrains :

Merci d’effectuer vos demandes d’adhésion directement aux coordonnées ci-dessus, ou au PMU « Le Solognot ».

Pour conclure, nous souhaitons remercier la municipalité qui nous soutient et facilite la vie du club, grâce entre
autres, à l'entretien des courts et sa disponibilité.

De plus, nous espérons vous retrouver nombreux lors du prochain forum des associations.

Sportivement, l’équipe du TC Sologne.

Tarif licence TC Sologne
Licencié extérieur

(Accès limité aux terrains)

6 ans et - 15€ 10€

7-18 ans 30€ 20€

+ 18 ans 40€ 30€

LE TENNIS CLUB SOLOGNE
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Après une relance du club en 2019 mais interrompue par l’épidémie Covid les
deux années suivantes, le TC Sologne envisage la suite de ses activités
sereinement grâce à un regain d’intérêt pour le sport. En effet, le créneau d’accueil
mis en place le samedi de 10h à 12h rencontre un franc succès avec 9 nouveaux
inscrits âgés de 8 à 18 ans, qui viennent s’ajouter aux 7 licenciés adultes du club.
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LE CCB TOUJOURS DANS LA COURSE
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La saison Cyclo-Cross s’est terminée avec de bons résultats, de nombreuses victoires et podiums pour Yohann
Chemin, Jeanne Roullet, Pierre Lanniaux, Alexandre Migayron et Christophe Lecru : un titre départemental avec
Alexandre, Jeanne sur le podium au départemental et au régional.

Résultats en baisse au premier semestre pour diverses raisons : Pauline absente (grossesse), Jeanne (préparation
au bac), Pierre accidenté (plusieurs mois d’arrêt), Alexandre (futur papa) et Christophe qui effectuait un stage de
vélo au Portugal.

En VTT, nous avons deux nouveaux jeunes compétiteurs, Yann Valériani et Théodène Moreira, qui courent en
catégorie 15-16 ans.

Débuts prometteurs pour Yann qui décroche le titre départemental en VTT et termine 4ième au régional, série de
malchances pour Théodène (casse vélo + chute).

Pour le VTT rando bienvenue à Jean Michel Chopineau.

Autres performances :

- Coupe régionale VTT FFC à Buthiers (77) victoire de Yohann Chemin et 11ième place pour Christophe
Lecru.

- Championnat Régional VTT FFC à Ballan-Miné (37) victoire de Pierre Lanniaux

- Championnat de France VTT, Marathon FFC dans les Alpes, Christophe Lecru termine à une

belle 17ème place.

La traditionnelle « rando des gués » qui a eu lieu le 19 Juin a rencontré un vif succès avec 215 participants et qui
ont pu traverser jusqu’à 4 gués.

Et toujours la sortie rando du dimanche matin, 9h15 devant l’église.

En fin d’année 2021, la caisse locale du
Crédit Agricole, représentée par Cécile
Mégret, remettait au C.C.B, représenté
par Florence Rocher (secrétaire) et
Patrick Migayron (président), un chèque
de 200 €.

Yann Valériani
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SARA BALLAND
On a tous vu cette plaque commémorative accrochée au 7 Grande Rue.

Mais qui était cette généreuse donatrice ? Qui était sa famille ?

La famille Balland était originaire de Sancerre.

Marie Juliette Sara Balland est née le 26 Mai 1862 à Brinon Sur Sauldre, fille de Claude Balland et de Catherine Adélaide
Pacoud. Elle est la cadette d’une famille de 8 enfants dont 6 frères et 1 sœur :

- Léon : conducteur des Ponts et Chaussées demeurant à Versailles.
- Jules : qui aura un fils Louis (Docteur à Pierrefitte) : entrepreneur de travaux publics demeurant à Clarat

(près de Foix).
- Armand : employé de chemin de fer demeurant à Asnières.
- Octave : chef de section domicilié à Beyrouth (Syrie).
- Louis : ingénieur demeurant à Courbevoie.
- Edmond : conducteur aux Ponts et Chaussées demeurant à Saint Satur.
- Mathilde : propriétaire à Pierrefitte.
- Sara

Elle passera une grande partie de son enfance à Brinon où elle gardera un lien très fort avec son village.

Nous en savons peu sur la vie de Sara, sa profession et sa vie à Pierrefitte sur Sauldre. Dans les documents que nous avons
pu lire : «Elle était célibataire majeure et n’était ou n’avait jamais été chargée d’aucune fonction.»

Le 12 décembre 1919, Sara écrit son testament : elle lègue au bureau de bienfaisance ainsi qu’à la commune de Brinon Sur
Sauldre la totalité de ses biens, issus du legs de son frère Louis.

Ainsi elle demande expressément que ce legs porte le nom de «Legs Paul Louis Balland».

Sara Balland décèdera le 20 Septembre 1923 sans laisser d’ascendant ni de descendant, et par conséquent sans laisser
d’héritier.

Sa fortune s’élevait à 287.508 francs, issus de la vente de ses biens de Pierrefitte et de 20.000 francs de la vente de
l’immeuble à Courbevoie.

Sara Balland avait plusieurs biens immobiliers : - le moulin de Bourdon à Pierrefitte,
- deux maisons à Pierrefitte : «Le Pilory» et «Les Hortensias»,
- un immeuble à Courbevoie.

Une grande partie de la famille Balland est enterrée au cimetière de Pierrefitte sur Sauldre

Le conseil, touché par la générosité d’une enfant de Brinon se souvenant du village qui a bercé son enfance, et à qui elle a
laissé pour son embellissement et sa prospérité, ainsi que pour les pauvres, la totalité de sa fortune, a décidé, lors du conseil
municipal du mois d’octobre 1923, la pose d’une plaque commémorative sur la maison de sa naissance.
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EXPO DES VOITURES ANCIENNES 2022

Dimanche 22 Mai, une trentaine de voitures anciennes et spor�ves se sont rassemblées sur la place de la Jacque pour la
deuxième année consécu�ve ; une manifesta�on organisée par la commission culture et tourisme de la Mairie de Brinon.

En raison des travaux, le défilé des voitures dans Brinon a été réduit.

Parmi les visiteurs venus nombreux, un invité surprise nous a fait l’honneur de venir nous rendre visite, Monsieur Philippe
Laville, que nous remercions.

Devant le succès de ce�e manifesta�on, les organisateurs ont des idées plein la tête pour faire encore mieux lors de la
troisième édi�on en 2023.

Nous vous rappelons que ce�e exposi�on est ouverte à tous les possesseurs de voitures anciennes, et que c’est gratuit. Pour
tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès de la Mairie.
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4ème Jump Art Festival à Brinon sur Sauldre
Cet été, l’association Cheval Attitude en Sologne vous accueille du 19 au 21 août sur les terrains du Club hippique
de Brinon pour son 4ème Jump Art Festival.

Autour d’une compétition de sauts d’obstacles de 3 jours avec des épreuves jusqu’à 1m35, vous pourrez profiter
de nombreuses animations :

- Samedi et dimanche : baptêmes de poney
- Samedi soir : repas suivi d’un concert de Jazz (accès au concert gratuit)
- Dimanche : marché « Art et Terroir » avec des artistes (peintres, sculpteurs, photographes…) exposant leurs

œuvres pour ravir vos yeux et des producteurs locaux pour réjouir vos estomacs !!!
- Dimanche matin : navettes en calèche entre le marché du centre village et le marché « Art et Terroir » au club

hippique.

Cet événement est soutenu par le Conseil Départemental du Cher et par la Commune de Brinon.

Venez nombreux encourager les cavaliers et profiter de toutes les animations. Et si vous avez la fibre artistique,
contactez-nous pour exposer.

Informations au 06 71 11 25 58 ou par mail à attitude@cheval-sologne.com

Après une reprise timide, le club est heureux de voir le nombre de participants
augmenter. Merci à tous pour votre confiance.
Le club est ouvert à tous quel que soit son âge.
Le 14 mai a eu lieu le Family Bad’Night qui s’est déroulé au mieux.
Il sera reconduit l’année prochaine,

Nous vous invitons à venir nombreux.
Pour rappel, cette soirée est ouverte à toutes et à tous, vous
pouvez venir jouer ou encourager !

Le club va organiser une randonnée « Octobre Rose » le 30 octobre prochain. Soucieux de bien faire pour
organiser au mieux cette journée, nous demandons aux personnes désireuses de participer de se faire
connaître en remplissant le coupon qui est inséré dans ce Caquetoir. Vous pouvez le déposer dans la boite
aux lettres de la mairie ou le retourner par mail à l’adresse suivante :

brinonbadclub18@gmail.com.

Une partie du prix de l’inscription sera reversée à la ligue contre le cancer.

En espérant que le beau temps sera avec nous.

LE CLUB HIPPIQUE DE BRINON
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Portrait

Hommage à notre troisième centenaire, Daniel Caillot
qui a fêté ses 100 ans au mois de janvier, entouré de
sa fille, ses amis et tout son fan club d’ « Art Beau et
Sens ».
A cette occasion, il nous a raconté quelques
anecdotes de sa vie, les bons et les mauvais
moments quand il nous conte son implication dans la
résistance, mais même là, il nous insuffle sa bonne
humeur et son optimisme.
Son petit sac de souvenirs chargé de brochures de
presse, d’objets divers, de médailles militaires en
remerciement de son engagement pour la patrie,
nous l’avons écouté avec grand respect et humilité.
Son plus grand souhait, dit avec beaucoup d’émotion
dans la voix, c’est de ne plus jamais avoir à revivre
ça. Il se remémore ces jours meurtriers pour la
France avec beaucoup de tristesse.
Nous pouvons regretter qu'il ne soit pas entendu par
tous et qu’en écoutant les informations, il doit revivre
ces moments douloureux et meurtriers.
Merci Monsieur Caillot pour cette page de vie que
vous nous avez ouverte.

14/06/2022 20220121_181539.heic

https://drive.google.com/drive/my-drive 1/1

14/06/2022 20220121_190252.heic

https://drive.google.com/drive/folders/1x1ChDNxqEB22VqvYS5mXD8EZwP83KMhM 1/1

NOTRE DOYEN
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Remise de la Médaille du Mérite Or
avec Palmes

par le Capitaine Alain Giaconia,
Président des anciens combattants

du Cher.



Recettes

L'équipe du Caquetoir a décidé de vous mettre l'eau à la bouche et de vous faire découvrir deux recettes réalisées
le plus souvent avec des produits du terroir.

Pour 4 personnes

Ingrédients :

• 30gr de beurre,
• 75 cl de bouillon de poule,
• 300 gr de cèpes,
• 2 échalotes,
• 2 cuillères de crème épaisse
• 100gr de pommes de terre

Laver les cèpes et les faire revenir avec le beurre et les échalotes émincées.
Ajouter les pommes de terre et les faire cuire avec le bouillon de poule pendant 30 minutes.
Ajouter la crème et mixer.

Bon appétit.

Ingrédients :

• 4 belles endives,
• 4 cuillères à café de miel d'acacia,
• 1 pâte feuilletée

Mettre votre four à chauffer à 180°C (th 6/7)

Pour commencer, enlever le trognon et couper en quatre vos endives.
Faites les revenir dans une poêle avec un peu de beurre pour les faire blanchir,
ajouter le miel et faire cuire pour qu'elles colorent.

Dans un moule à manquer anti-adhésif, beurrer largement et déposer vos endives.
Étaler votre pâte feuilletée et la déposer sur les endives, en veillant à rabattre les bords à l'intérieur.
Mettre au four chaud pendant 20/25 minutes jusqu'à ce que la pâte soit cuite.
Retirer du four et attendre 5 minutes avant de démouler dans le plat de service.

Bonne dégustation !

LE VELOUTE AUX CÈPES

TATIN D’ENDIVES CARAMÉLISÉES
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Enfance - Jeunesse

Signature de la 1ère convention de financement au B.A.F.A

Le 4 Mai 2022, la Commune a acté par délibération la convention
de financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(B.A.F.A.) pour les jeunes de la commune.

La 1ère signature de cette convention a eu lieu le 5 mai 2022 entre
la Commune et Joséphine LUCY, 17 ans, qui a souhaité apporter
ses services à la collectivité, en obtenant ce diplôme.

En effet, Joséphine a effectué un stage théorique de 8 jours, fin
juin, à Salbris, puis effectuera un stage pratique de 14 jours au
sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la
Commune en juillet 2022. Elle terminera sa formation par un stage
d’approfondissement de 6 jours en octobre à Salbris.

A la suite, elle passera son examen devant un jury départemental,
afin d’obtenir son diplôme de B.A.F.A.

La Commune s’engage à lui financer cette formation d’un coût
total de 1.052€.

En contrepartie, Joséphine s’est engagée avec la Commune sur 3
ans, c’est-à-dire qu’elle devra travailler au sein de l’ALSH durant
au moins 5 semaines par an.
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Cette aide financière par la Commune est destinée à promouvoir les métiers de l’animation, en suscitant auprès
des jeunes Brinonnais(es) l’envie de devenir animateur(trice) au sein de l’Accueil de Loisirs.

C’est un réel atout compte-tenu du fait que la collectivité doit recruter chaque année des animateurs sur la base
d’un effectif conforme à la réglementation.

Pour 2023, une seconde candidate a déjà postulé….

Bravo les jeunes pour votre dévouement au sein de votre commune !



Vie communale

NUMÉROS UTILES

En attendant la rédaction d’un livret d’accueil, voici quelques numéros utiles à connaître.

Pensez à consulter les sites de la Commune et de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, les
renseignements dont vous avez besoin sont certainement à portée de mains.

Ces outils informatiques peuvent être très précieux pour vous faire gagner du temps et surtout frapper à la bonne
porte.

www.ville-brinon.fr
www.sauldre-sologne.fr

Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15
tous services d’urgence depuis votre portable 112

Enedis 09 72.67 50 18
fournisseurs-electricite.com/enedis

GRDF 09 69 36 35 34
VEOLIA 09 69 32 35 29

Service au public
France Service à Aubigny sur Nère 02 48 58 44 02

msap@aubigny-sur-nere.fr
CAF 3230
CPAM 3646
CARSAT 09 71 10 39 60
Facilavie 02 48 23 06 70
ADMR 02 48 73 36 23
Défenseur des droits 02 48 23 06 70 ou 06 41 29 30 65

gerard.grelat@defenseurdesdroits.fr

Maison des solidarités
Assistante Sociale secteur 02 18 87 28 20
Communauté de Communes
Sauldre et Sologne 02 48 73 85 22
Urbanisme, centre d’instruction 02 48 81 50 02

Agence postale 02 48 58 52 55
OPAH (Opération Programmée de l’habitat) 02 48 73 99 01
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Vie associative
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État Civil - 1er semestre 2022

Naissance

Marie-Astrid BEAUCLAIR le 16/04/2022

Mariages

Marine SABBAGH et Gonzague DE MONTS DE SAVASSE le 20/05/2022

Ariane DELION et Antoine FOURET le 17/06/2022

Décès

Emeric MORGANT le 04/01/2022

Gisèle GODON le 24/01/2022

Jean-Paul RIBERT le 26/01/2022

Simone SOBEZYNSKI, née BOUCHONNET le 11/02/2022

Camille HERBELIN, née PELLETIER le 16/02/2022

Adrien BEAULANDE le 25/02/2022

Jean LARY le 06/03/2022

Marie-Hélène PASDELOUP le 12/03/2022

Hélène TYNIK, née SMULSKA le 09/04/2022

Joséphine DUPEYRON, née FRANZI le 28/04/2022

Claudette MAUGER, née MILLET le 03/05/2022

Gisèle COURTAT, née BATAILDE le 02/06/2022

Colette BONNEAU, née PHALIPPOU le 13/06/2022
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Enfance - Jeunesse

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs a proposé de nombreuses animations et sorties lors des vacances d’hiver et de printemps.

Les premières semaines des petites vacances, les enfants peuvent profiter d’ateliers loisirs et créations, mais aussi
de petits voyages pour découvrir des lieux, châteaux ou parcs de loisirs des environs.

Cet hiver, sur le thème de la chandeleur, 14 enfants ont visité le château de la Ferté Saint Aubin, confectionné les
fameuses madeleines au miel, et se défouler dans le parc en jouant au jeu de l’oie géant.

De nombreux gâteaux et crêpes ont été confectionnés pour les goûters et la plus grande joie de tous !
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Pour les vacances de Printemps, 25 petits vacanciers ont pu découvrir, admirer de nombreuses
espèces de poissons au Grand Aquarium de Touraine, mais aussi toucher les carpes Koï ! Un
moment très amusant.

Le parc Kids Paradise à Blois (toboggans, structures de toutes formes) a été très apprécié et fait
l’unanimité auprès des enfants.



Vie communale

LES TRAVAUX DU CENTRE-BOURG EN PHOTOS

Octobre 2021

Novembre/décembre 2021

Janvier 2022
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Vie Communale

LES TRAVAUX DU CENTRE-BOURG EN PHOTOS

Février/mars 2022

Avril 2022

Mai/juin 2022
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Agenda

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 4 Vide-poussettes - Comité des Fêtes Salle Jean Boinvilliers

Samedi 17

Les journées du Patrimoine Eglise - Bibliothèque -
Maison de la Fôrêt

CSO Club Hippique de Brinon

Mechoui - UNC / AFN Mille-Clubs

Dimanche 18
Les journées du Patrimoine Eglise - Bibliothèque -

Maison de la Fôrêt

CSO Club Hippique de Brinon

Samedi 6 Dîner dansant - Comité d’Entraide Salle Jean Boinvilliers

Vendredi à
dimanche

19 au 21 CSO Club Hippique de Brinon

Samedi 27 Forum des Associations Place de la Jacque

Samedi 23 Randonnée au Clair de Lune Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 24 La Pêche de Sologne - Pêche poissons-chats Gare du Tertre

Dimanche 31 Randonnée équestre - Les amis des chemins de
sologne

Salle Jean Bloinvilliers
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Agenda

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Dimanche 11 Hunter - CSO Club Hippique de Brinon

Samedi 17 Concert de Noël - Harmonie Chorale Eglise

Mardi 1er CSO Club Hippique de Brinon

Vendredi 11 Cérémonie de Commémoration du 11 novembre Jardin Anglais

Dimanche 20 Concours dressage - Derby cross Club Hippique de Brinon

Samedi 26
Marché de Noël - Comité des Fêtes Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 27

Samedi 1er Soirée Cabaret - Ecole de musique Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 16
Cyclo-cross - Club cycliste Brinonnais Mille-clubs / étang

communal

Concours Complet d’Equitation Club Hippique de Brinon

Samedi 22 Vente, déballage de vêtements

Brocante / journée du goût - Comité d’Entraide
Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 23

Samedi 29
CSO Club Hippique de Brinon

Dimanche 30
Randonnée «Octobre Rose » - Brinon Badminton Salle Jean Boinvilliers
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