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Chers Brinonnaises et Brinonnais, chers amis,

« I HAVE A DREAM… »
J’ai un RÊVE ...

C’est dimanche matin, le soleil de printemps pointe le bout de son nez. Les commerçants ont déballé leurs
marchandises et paraissent tous de bonne humeur.

Vers 10 heures, beaucoup de monde, on se bouscule, on se fait la bise (les bises : trois par personne), on accroche
son plus beau sourire.
Les gens de la ville sont arrivés pour profiter de la campagne avec les enfants. Ça parle même une langue étrangère
Hollandais ? Ils sont là aussi…
Midi arrive vite.
Les terrasses sont déjà bien remplies et les verres se vident après avoir trinqué les yeux dans les yeux bien sûr !
Sur les vitrines des boutiques, il y a plein d’affiches colorées qui annoncent toutes les manifestations à venir : une
brocante en juin (on a fait du rangement, on a plein de choses à écouler) avec animation musicale – un prochain 14
juillet : bal, fanfare et feux d’artifice (y en a en stock…), une fête aux livres (on en a acheté plein) avec vente de
vêtements (on a un sacré stock), un prochain cabaret (j’espère que les artistes ne sont pas rouillés) ...

Je sors mon agenda pour noter tout ça.

Je vois 2021, OUF !!!!!!

J’ai perdu celui de 2020, de toute façon, il m’a servi à rien.

Mais la réalité nous rattrape avec son lot de polémiques et de situations encore bien difficiles à gérer, d’un point de
vue social, économique et financier.

Tentons de rester sur des notes positives et des projets, bien avancés et constructifs pour la commune avec la
revitalisation du centre bourg et l'aménagement paysager du jardin anglais, la rénovation thermique des bâtiments
publics (cantine, écoles, bibliothèque et Maison de la Forêt) pour réaliser à terme des économies d'énergie et
améliorer la qualité de vie.

Combien la tâche me semble difficile cette année, de vous présenter mes voeux, privé de votre présence autour du
pot de l'amitié.

Je lève mon verre à votre santé, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2021.

Lionel Pointard,
Maire de Brinon Sur Sauldre



Du nouveau en restauration scolaire mais aussi pour le portage des repas des "Seniors".

API, vous propose des menus équilibrés, diversifiés, composés de produits frais issus de la culture
biologique et responsable, de produits locaux et de saison.

La préparation, le conditionnement sont assurés par le restaurant scolaire de Lamotte Beuvron,
livrés tous les jours en liaison froide.

Les seniors ont le choix entre deux menus au prix de 7 €, agrémenté d’un potage.

Les enfants bénéficient de menus à thème, consultables sur l’espace villebrinon.fr, en respectant les chartes exigées, à savoir
20% de produits issus de la culture biologique, un repas végétarien une fois par semaine, la découverte et l'initiation à d’autres
saveurs, le tout au prix de 3.30 € le repas.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la Mairie au 02.48.81.52.70.

La livraison à domicile est assurée le matin dans le respect des règles d’hygiène, dans un véhicule approprié, et de plus, cette
visite quotidienne est un moyen de rester en contact avec les personnes isolées.
Un petit bonjour, une présence physique, un petit service à demander, un lien humain pour les personnes seules ou
dépendantes, voilà ce que représente, pour nous, ce service.



Ayant pris du retard, suite à la situation sanitaire et l’installation tardive du nouveau conseil municipal, nous avons fait le choix
d’entreprendre des travaux initialement prévus ultérieurement mais utiles pour la collectivité.

● Renouvellement des véhicules utilitaires en fin de vie 29.136,50 € TTC
● Achat de matériels techniques divers 6.473,80 € TTC
● Installation du parcours de santé 5.138,06 € TTC

● Climatisation réversible et changement des radiateurs à la cantine 12.487,43 € TTC
● Pose de gouttières au MilleClubs avec récupération des eaux pluviales 4.458,50 € TTC
● Aménagement du parking MilleClubs avec équipement adéquat pour le

lavage des véhicules techniques (raccordement au réseau eaux usées) 53.079,97 € TTC

● Travaux de voirie route d'Isdes en prolongement des travaux entrepris en 2019 14.732,89 € TTC
● Plantations diverses et aménagement de la place de Verdun 2.383,49 € TTC

● Basculement de tout le parc informatique vers Windows 10
et achat ordinateurs portables + équipement internet salle Mille clubs 5.012,15 € TTC

Les projets essentiels du mandat sont dans les starting blocks à savoir :

● Le chantier de revitalisation et d'aménagement du Centre Bourg, élaboré en 2017, est programmé pour le second
semestre 2021, nous aurons l’occasion d’en reparler plus précisément lors d’une prochaine parution.

● L’amélioration thermique des bâtiments publics, nécessitant un diagnostic poussé, est reportée en 2022 afin
d’obtenir toutes les subventions nécessaires à son financement.



Après plusieurs tractations, Brinon a été élu pour l’implantation de deux maisons “Âges & vie“, colocations pour seniors dans
lesquelles intervient un Service d’Aide À Domicile (SAAD), destinées à accueillir seize personnes en perte d’autonomie ou
dépendantes, priorité étant donnée aux habitants du village.
Ces maisons seront implantées à la Beurte sur une parcelle de 3000 m2, vendue au prix de 10 € le m2.

Brinon présentait tous les critères favorables pour cette implantation : proximité des services de santé (médecin, pharmacien,
auxiliaires de soins), des commerces, mais aussi d’une vie associative et culturelle essentielle au maintien des personnes
âgées dans notre village.

Chaque résident disposera d’un espace individuel de 30 m2, aménagé et décoré à son goût, avec accès à un petit jardin
privatif. La pièce centrale sera un lieu de vie commune pour les repas, la détente où chacun pourra trouver une présence à
son rythme.
Logés sur place, les auxiliaires de vie prendront en charge l’ensemble du quotidien des résidents : préparation des repas,
ménage, entretien du linge mais aussi une aide personnalisée selon les besoins de chacun (lever, coucher, aide à la toilette,
habillement, prise de médicaments… ) ; chaque résident, selon ses possibilités, pouvant participer à la vie de la communauté.

En partenariat avec le groupe Korian, spécialiste des services de soins et d’accompagnement aux seniors, ce projet verra le
jour en 2021.

Nous avons hâte de voir cet ensemble se construire et ainsi offrir à nos aînés un cadre de vie accueillant et réfléchi pour leur
bienêtre.



Au Secours !

"Un geste simple, en cas d’urgence appelez le 18."

Mais derrière ce numéro d’appel, il y a des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, s’investissent et se mobilisent,
jour et nuit, dimanches et jours fériés, à notre service, parfois même au péril de leur vie.

Bien que passionnés par leur activité, le manque d’effectifs se fait ressentir et peut avoir de graves conséquences sur
l’engagement des secours de proximité.

Une campagne de recrutement s’est tenue en octobre et semble avoir porté ses fruits puisque dix personnes ont décidé de
rejoindre les rangs du centre de secours de Sologne 18 (BrinonClémont).

Toute personne, âgée de 18 à 45 ans, intéressée par le don et le dépassement de soi, de l'entraide peut se mettre en rapport
avec le Lieutenant Roblin ou l’Adjudant Chef Pinson qui se chargeront de les informer sur les modalités de candidature.

Les sapeurs pompiers ont besoin de bonnes volontés pour répondre efficacement à leurs missions.
Si vous aussi vous souhaitez aider les autres, alors rejoigneznous !

Adjudant Chef Sébastien Pinson
06.21.27.12.96 ou sepinson@sdis18.fr

La salle de conseil étant trop exigüe, il a été décidé de
déplacer le bureau de vote pour fluidifier et sécuriser les
électeurs en respectant les distanciations requises : espace,
sens de circulation, accès sanitaire, accès aux personnes à
mobilité réduite

Nouveau lieu de vote :

Salle du MilleClubs
6 route de Chaon

(derrière les ateliers municipaux)

Pour répondre aux exigences sanitaires,
nous avons dû anticiper l’organisation
des prochaines élections Régionales et
Départementales, décision déposée
auprès de la Préfecture.



Que suisje ?

Certains d’entrevous avez reçu une facture de la Communauté de Communes : La redevance SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif).

Créé en 2006 pour répondre aux obligations de la loi sur l’eau de 1992 et LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques), un
diagnostic initial des installations individuelles a été réalisé, au cours des années 2008 à 2010, par Veolia.
Les coûts de ces contrôles devenant de plus en plus lourds pour l’usager, le contrat avec Soliha, unique prestataire
compétent, étant à renouveler en décembre 2019, et devant la hausse incessante de la tarification, la Communauté De
Communes Sauldre et Sologne (CDC) a choisi de recruter un technicien pour assurer ces contrôles en régie, et ainsi mieux
suivre l’évolution du parc d’assainissement en étant sur place, en phase avec les usagers et les problématiques locales.

Thomas Gillet, chargé de ces contrôles sur le terrain, effectue cette mission au sein de la CDC :
● Contrôle de bon fonctionnement de l’installation,
● Dimensionnement par rapport à la capacité du logement,
● Contrôle de conception,
● Efficacité des systèmes existants,
● Conseil de réhabilitation…

Ces contrôles doivent être réalisés tous les 10 ans, ou en cas de cession du bien (la mise en conformité est obligatoire en cas
de vente).
Si votre installation est défectueuse ou sousdimensionnée, les travaux doivent être réalisés dans un délai de quatre ans, à
charge du propriétaire.

Pour atténuer le coût d’intervention qui était en 2019 de 139€ (tarifs 2018/2019), il a été adopté l’annualisation de la redevance
pour un montant de 24€/an pendant 5 ans.

Tableau récapitulatif des tarifs :

En cas de travaux prévus, des aides pourront être sollicitées.

Renseignezvous auprès de Thomas Gillet au 02.48.73 85 22 ou spanc@sauldresologne.fr
Ou bien sur le site de la Communauté de Communes : https://www.sauldresologne.fr rubrique environnement

Type d'intervention Prix

Contrôle de bon fonctionnement 24 €/an pendant 5 ans

Contrôle pour vente 80 €

Contrôle pour travaux neufs 100 € dossier conception + 100 € réalisation

Controles réhabilitation existant Non payant



La gestion de nos déchets pose de plus en plus de problèmes et coûte de plus en plus cher.
Les centres de traitement doivent s’équiper de nouvelles technologies qui risquent, dans un avenir proche, de coûter très cher
aux contribuables.

Pour éviter d’avoir à supporter une hausse importante de notre redevance “ordures ménagères” la Communauté de
Communes Sauldre et Sologne (CDC) a dû plancher sur un nouveau mode de collecte, plus compétitif.

Au même titre que vous apportez vos verres et papiers en Point d’Apport Volontaire (PAV) et devant l’évolution des normes de
tri, il sera possible de mélanger papiers (bleu) et les emballages (jaune) que l’on déposera dans un seul conteneur de collecte.
Un cabas sera mis à la disposition des foyers ainsi qu’une poubelle normalisée pour les ordures dites ménagères.

Conscient de l’effort que cela représente pour tous, il est important que ce changement soit accepté, suivi de tous et que le
civisme l’emporte.

Ensemble, réfléchissons aux conséquences de nos actes.
Des consignes bien plus contraignantes sont mises en place dans les communes environnantes, c’est pourquoi, il vous est
demandé d’être solidaire et citoyen pour ne pas atteindre de telles dispositions : paiement à la levée, au poids, voire même
plus d’enlèvement de porte à porte…

Pour information, le coût total de collecte tout produit confondu, transport et transfert inclus s’élevait à 1.031.791,57 € en 2019.
Le coût estimatif des options proposées sont les suivantes :

Cette option 3 nécessite de revoir et de densifier les P.A.V pour répondre au flux.

Coûts d'exploitation du service de collecte et traitement :

PAV : Point d'Apport Volontaire TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
JRM : Journaux Revues Magazines

Exploitation du service de collecte, transport, tranfère, tri et emballages
Dépenses 2019

Prix unitaire HT du
marché

tonne, litre,mois
Total HT Total TTC

LOT 1 SUEZ

Collecte en porte à porte et transport à l'exutoire des ordures ménagères 24 353,01 298 373,10 328 210,41

Collecte en porte à porte et transport à l'exutoire des emballages 21 294,13 260 895,69 286 985,26

Soustotal 562 944,39 619 238,83

Exploitation du quai de transfert 300,00 3 675,60 4 043,16

LOT 2 SUEZ

Collecte en PAV des JRM + mise à dispo lieu entreposage

Collecte en PAP et transport à l'exutoire des ordures ménagères

Prestation de caractérisation des JRM

Soustotal

41 147,64

50,63

45 262,40

50,00

0,00

45 262,40

3 392,50

0,00

41 147,64

LOT 3

LOT 4

VEOLIA
Collecte en PAV des JRM + mise à dispo lieu entreposage

Soustotal

2 695,07 32 370,14 35 607,15

32 370,14 35 607,15

SYTCOM

GIEN

Traitement des ordures ménagères

Taxe Générale sur les activités Polluantes (TGAP)

Soustotal

59,00 189 529,17

4,13 27 193,50

208 482,09

29 912,85

216 722,67 238 394,94

LOT 5 VEOLIA
Collecte en PAV des JRM + mise à dispo lieu entreposage

Soustotal

280,00 84 807,50 93 288,25

84 807,50 93 288,25

TOTAL GLOBAL 1 031 791,57937 992,34



Maurice Genevoix (18901980)  Prix Goncourt pour son roman Raboliot en 1925.

Histoire d’un braconnier brinonnais, surnommé Raboliot (jeune lapin de garenne), passionné de chasse
mais en rébellion visàvis des gardeschasse et des gendarmes à qui il donnait du fil à retordre.

Au musée de Brinon, on retrace son histoire : photos, film et objets divers rappellent cette épopée et
met en image la Sologne, pays de chasse, nature sauvage, discrète et mystérieuse à l’image de ces
brumes automnales qui recouvrent les étangs au lever du jour ou à la tombée de la nuit.

Maurice Genevoix séjourna plusieurs semaines à Brinon dans l’espoir de rencontrer Alphonse
Depardieu, dit Carré.
Il a ainsi parcouru chemins et forêts pour faire vivre son personnage.

Une balade nommée “Circuit de Raboliot” est dédiée à cette histoire, empruntée par l’auteur qui se
rendait au lieudit “les clouzioux” : Long de 16 kilomètres, il se décline en deux boucles fléchées à partir
de l’église.

C’est peutêtre le moment de découvrir ou redécouvrir les chemins ruraux, le Canal de la Sauldre, de se ressourcer dans ces
milieux naturellement sauvages et d’y rencontrer une faune diversifiée : canards, hérons, aigrettes, sangliers, chevreuils... si
nous respectons le calme de ces grandes forêts, et pourquoi pas, déguster variétés de champignons comestibles.

Maurice Genevoix donne des noms aux lieux parcourus :
Les Clouzioux (la Sauvagère), les Brosses (Buzidan), les Monteaux (Bois Sabot), le Hameau du Vivier (L’aubette), Rillerand
(Bouchebrand), le Pont de Doisne sur le canal devient le pont de Malvaux.
Ses personnages aussi se déguisent : Trumeau devient Tournefier, Beaufils en père Touraille.

Redécouvrez ces livres pittoresques qui parlent si bien de notre terroir, et immergezvous dans cette ambiance en visitant le
musée “La maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot”.

"Ma Sologne"  Pierre Rat préfacé par Sylvie Genevoix aux Editions Grandvaux.
(www.editionsgrandvaux.com)



Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage, découvrez en famille au fil des saisons, l’émotion d’une rencontre
privilégiée avec les animaux et les paysages dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares.
Admirez, depuis l’observatoire, l’élevage de cerfs et de biches qui évoluent dans un parc de 8 hectares.

Différents parcours sont aménagés pour petits et grands, afin de s’initier tout en s’amusant à la découverte du patrimoine
naturel de la Sologne :

 Parcours d’Erica la Fée Sologne : jeu de piste constitué de 14 énigmes qui permettront de trouver le mot magique
pour délivrer Erica.
 Parcours de Robin : jeu de piste spécialement aménagé pour les plus petits afin de découvrir la nature à travers
l’apprentissage des sens : toucher et vue.
 Circuit d’orientation : 50 balises permettent d’organiser des circuits plus ou moins difficiles selon le public.

Le Domaine du Ciran est le premier Espace Sport Orientation du Loiret.

Sur place des hébergements labellisés Gîtes de France.

Gîtes / meublés
Le Domaine du Ciran propose des gîtes de séjour :
 Château du XIXe siècle, Gîte de France 3 épis, avec ses 34 lits répartis en 9 chambres, 6 salles de bain, cuisine, salle à
manger, salle d’activités, vue exceptionnelle sur le domaine.
 Maison du Garde, Gîte de France 2 épis, avec 25 lits répartis en 5 chambres, 3 salles de bain, cuisine, séjour avec
cheminée.
 5 maisons en bois pour 4 à 6 personnes, répartis en 2 chambres de 2 lits individuels, canapé lit dans le séjour, cuisine
équipée, salles de bain, WC, poêle à bois, TV, terrasse couverte, local à vélos, barbecue.

Accueil de groupes / location de salle
Une salle de réception vous est proposée pour vos repas de fêtes ou autre, avec une capacité d’accueil de 60 personnes. Elle
dispose d'une cuisine aménagée (chambre froide, fours, plaques de cuisson, lavevaisselle).

Loisirs / camping
Camping 2 étoiles, avec :

 31 emplacements : électricité pour les campingcars et caravanes, blocs sanitaires et aire de jeux.
 3 maisons en toile pour 4 personnes (2 chambres de 2 lits, coin cuisine, terrasse, mobilier de jardin) et 2 tentes
collectives pour 12 personnes avec tente restauration.

Une ferme avec vente de fromages.

Domaine du Ciran. Conservatoire de la Faune sauvage de Sologne. 45240 MénestreauenVillette.
Tel : 02 38 76 90 93. Fax : 02 38 69 44 30.
Email : contact@domaineduciran.com. Site : www.domaineduciran.com.

Brinon étant une commune adhérente au
Domaine du Ciran, ses habitants, sur
présentation d'un justificatif de domicile
(facture EDF, telecom...), bénéficient du demi
tarif sur le droit d'entrée.



A la sortie de Brinon sur Sauldre, en direction de LamotteBeuvron, nous découvrons un lieu agréable et paisible : le Club
Hippique de Brinon (CHB).

Dès l’entrée que ce soit à droite ou à gauche, nous avons le bonheur de voir des chevaux et poneys profiter de la journée
dans leurs paddocks.

Au fur et à mesure que l’on avance, on aperçoit les quatre carrières refaites en sable de Fontainebleau en 2018, le terrain de
cross s’étalant sur 13 hectares, et enfin, le marcheur, dont l’inauguration aura été quelque peu perturbée par la Covid19.

Nous n’énumèrerons pas ici toutes les difficultés auxquelles ont dû faire face les centres équestres pendant la période des
deux confinements : les équidés sont des athlètes qui mangent et ont besoin d’activités tous les jours.

A peine confiné, Damien Védrines, accompagné de son équipe : Alexa, Aurore, Camille, Charlotte, JeanPierre et Thibault, a
eu à cœur d’organiser la réouverture des écuries tant aux propriétaires de chevaux qu’à ses cavaliers de club au moyen d’un
protocole sanitaire strict : port du masque obligatoire, planning avec horaires à respecter, fermeture du club house.

L’activité du CHB a pu reprendre progressivement dans le courant de l’été avec l’organisation de stages, de balades, de
randonnées et de concours.

Dès le weekend du 2728 juin 2020, le CHB a organisé son premier concours postconfinement en accueillant un concours de
saut d’obstacle pro, amateur et club réunissant pas moins de 445 engagés sur les deux jours.
En septembre, et avec quelques aménagements, a eu lieu, comme prévu, sa deuxième édition du Jump' Art Festival :
concours de saut d’obstacle et marché Art et Terroir.
Cette édition a ainsi permis, grâce à la subvention de la commune, de mettre en place des baptêmes en calèche entre le
marché du dimanche matin place de l’Eglise et le marché Art et Terroir des Ecuries.

Un deuxième confinement a de nouveau perturbé l’activité des écuries mais c’est sans compter sur l’investissement, la
volonté, la bonne humeur de Damien et de son équipe qui vous accueillent de nouveau pour des cours, balades, stages dans
le respect des protocoles sanitaires pour protéger tout le monde, en comptant sur la responsabilité de chacun pour éviter une
nouvelle fermeture.

Lors de nos entretiens avec Damien Védrines, nous avons eu quelques petites confidences. Nous vous invitons à réserver
votre weekend du 18 au 20 juin pour la 3ème édition du Jump' Art Festival qui réunira un concours amateur et pro ainsi qu’un
marché art et terroir*.
Peutêtre reverronsnous la calèche traverser le village pour nous permettre de découvrir les festivités ?
Au programme, nous aurons trois jours de concours de saut d’obstacle dont la finale, quatrième et dernière étape, du Grand
Régional Centre Excellence.
Le samedi soir une paëlla géante sera proposée, animée par un concert du groupe pop rock « GEPAT’BUS ».

Et pourquoi pas un spectacle équestre ?

*Si vous souhaitez exposer lors du marché Art et Terroir, n’hésitez pas à contacter l’association Cheval Attitude en Sologne :
attitude@cheval.sologne.com



Le Club Cycliste de Brinon (CCB) fait de la résistance

En raison de l’épidémie Covid19, depuis le mois de février, pratiquement toutes les randonnées extérieures et compétitions
ont été annulées, y compris nos organisations : la randonnée des gués, la rando du four à pain à Clémont, et notre cyclo
cross du mois d’octobre.
De ce fait, nous subissons une perte financière importante, mais nous faisons face et nous avons pleins d’ambitions pour
2021.
Malgré cette mauvaise période, le CCB compte trois nouveaux adhérents, un Brinonnais Christian Brulaire pour la section
randonnée et deux Loirétains pour la compétition VTT FFC (Fédération Française de Cyclisme), Christophe Lecru et Bénito
Hombrado.

Les quelques résultats sportifs :
 Au Championnat Régional Route FFC de Sancerre, Ronan Lesueur termine à la 3ème place.
 Sur route UFOLEP, à la Ronde des Pommes de Bonny, victoire de Yohann Chemin, et 3ème place dans la catégorIe

féminine pour Pauline Caumel.
 Au grand prix de Limeux, Pauline Caumel termine 3ème en Féminine.
 Aux Championnats de France VTT UFOLEP, sur un circuit technique et détrempé, Pauline Caumel termine 17ème

dans la catégorie féminine, et Alexandre Migayron à la 40ème place, sous l’orage, la grêle et la boue.
 Aux Championnats de France VTT MARATHON FFC, participation de Yohann CHEMIN,

2ème en 2019, contraint cette année à l’abandon.

Hors périodes de confinement, toujours un bon groupe de cyclistes pour notre traditionnelle sortie du dimanche matin.
Deux sorties ont finalement pu être organisées :

 Le 6 septembre, sortie bords de Loire, JargeauSullyJargeau avec piquenique dans le parc du château de Sully, 23
participants.

 Le 19 septembre, sortie route BrinonBriareBrinon, 60 ou 120 km, repas du midi au restaurant face au pont canal, 10
participants.

Si vous désirez passer un bon moment au grand air dans la
convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre le dimanche
matin, 9h15 à l’Eglise.

club.cycliste.brinon@orange.fr
ccbrinon.clubeo.com

facebook : club cycliste brinon
Tel : 06 87 70 90 74 ou 06 70 13 06 29

 Vélo Vert Festival à Villars de Lans, VTT MARATHON UCI (Union Cycliste Internationale),
quatre Guerriers du CCB au départ, Pauline Caumel, Alexandre Migayron, Pierre Lanniaux et
Christophe Lecru. En raison des conditions climatiques (neige et températures négatives), le parcours
a été raccourci, 45 km au lieu de 70. Sur les 300 engagés, seuls 166 ont franchi la ligne d’arrivée, et
nos 4 Brinonnais étaient là. Belle prestation de Pierre qui termine 10ème dans sa catégorie et Pauline
8ème de la catégorie féminine.



Comme vous le savez, le football à Brinon existe depuis le 1er

janvier 1900, occasion pour moi de rendre hommage aux
fondateurs de l’association, et à tous les bénévoles qui ont fait
vivre le club durant toutes ces années.

L’année dernière, saison 2019/2020 a été une année
particulière, en effet les dégâts occasionnés par les sangliers
sur notre terrain au mois d’août 2019, nous ont contraint à
jouer toute la saison à Blancafort. Saison qui a été écourtée
suite au Covid19, et s'est terminée au mois mars. Nous nous
classons 7ème sur 11 équipes en quatrième division.
Et pour éviter les visites impromptues des sangliers, la
commune a engrillagé le terrain de football.

Cette année, saison 2020/2021, le stade Brinonnais avec un
effectif de 12 joueurs a dû faire une entente avec la réserve
de L’ES Aubigny qui est en troisième division.

But de cette entente
 Permettre à moyen terme, de maintenir une équipe sénior à
Brinon sur Sauldre.
 Renforcer l’effectif de l’équipe, mutualiser les compétences
des dirigeants et des bénévoles.
 Motiver et fédérer l’ensemble des licenciés à ce projet sportif
pour leur permettre d’évoluer et d’atteindre une nouvelle
marge de progression.

Projet de cette entente
L’ES Aubigny sera le club support de l’entente pour l’équipe
de 3ème division, et le stade Brinonnais sera le club support de
l’entente pour l’équipe de 4ème division. Tous les joueurs
licenciés au stade Brinonnais pourront jouer en troisième
division à Aubigny ou en quatrième division à Brinon, tous les
joueurs licenciés à l’ES Aubigny pourront jouer aussi bien
pour le club d’Aubigny (1ère et 3ème division) que pour le club
de Brinon (4ème division).
Les matchs de 3ème division se joueront à Aubigny au stade
Saint Paul, et les matchs de 4ème division se joueront à Brinon
au stade des Pointards. Malheureusement, n’ayant pas assez
d’effectifs pour 3 équipes, la quatrième division déclare forfait
au mois d’octobre 2020. En commun accord entre Brinon et
Aubigny, nous avons décidé que la troisième division jouera
ses matchs à domicile en alternance, une fois à Brinon et une
fois à Aubigny. Le championnat est arrêté suite aux mesures
sanitaires, le 25 octobre 2020.

Conclusion
Ce projet d’entente donnera un nouvel élan aux dirigeants et
aux joueurs du stade Brinonnais, il constituera une nouvelle
raison pour avancer, développer et maintenir le football dans
notre commune.

Bureau stade Brinonnais

Président : Michel Mateos
Viceprésident : JeanMichel Viot
Secrétaire : Claudine Viot
Trésorier : Sylvain Barbaux
Dirigeants : Raymond et Véronique Bayvet
Arbitre : Daniel Delpon
Entraîneur : Ludovic Dessiaume

Vous voulez vous investir, nous apporter vos idées, votre dynamisme, venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous.



Encore un membre de la guerre de 3945 vient de nous
quitter, Marcel Renault.
Il s'était engagé dès le début de la guerre contre l'ennemi
malgré sa jeunesse.
il a rejoint le maquis et défendu la FRANCE et notre liberté
jusqu'à la fin de la guerre.
Nous présentons à Monique Renault ainsi qu'à sa famille
nos sincères condoléances.

L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire et ses effets collatéraux, qu’ils soient économiques ou sociaux. Les
associations n’échappent pas aux contraintes sanitaires, ce qui a pour effet de mettre notre village au ralenti, dans un climat
anxiogène.

L’ Ecole de Musique (EdM) faisant partie des structures qui accueillent du public,
celleci a fermé depuis le 15 mars 2020.

Après l’espoir d’une rentrée musicale fin septembre avec 15 élèves, l’Ecole a dû à nouveau fermer jusqu’au 15 décembre
2020 (date imposée par le gouvernement).
Les vacances scolaires de Noël débutant le 18 décembre, les cours n'ont pu reprendre, mais avec l'espoir que cela soit
possible courant janvier 2021 ; de nouvelles inscriptions pourront être prises en compte à ce moment là.

A vos agendas
L’ école de musique vous propose ses « deux rendezvous 2021 » :

 L’ audition des élèves de l’EdM le dimanche 27 juin 2021, salle Jean Boinvilliers
 Sa soirée Cabaret Musichall, le samedi 2 octobre 2021, salle Jean Boinvilliers

Nous vous souhaitons une très belle année, pleine de joies et de surprises, en espérant qu'elle sera sereine, et permettra de
retrouver les moments de partage qui nous manquent tant.

Protégezvous bien.

Le bureau de l'Ecole de Musique
Gérard Gaucher

Toute la troupe des Bouffonneries se joint à sa
présidente Micheline Delorme pour vous
réaffirmer son vif désir de remonter sur scène
l’an prochain.

En effet, si la pandémie, et les conditions
sanitaires qui en découlent le permettent, ce
sera avec grand plaisir que nous préparerons le
futur spectacle qui pourrait alors avoir lieu les
samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021.

Nous vous tiendrons informés au vu de
l’évolution des évènements.

En attendant impatiemment de vous retrouver
tous en bonne forme, prenez bien soin de vous
et de votre entourage.



Le musée de Brinon,.... y avezvous déjà mis les pieds ?

L'association «La Maison de la Forêt et ses habitants au Pays de Raboliot» s'occupe de la gestion de ce musée avec pour
Président Dominique GIRARD.

Vous entrez dans ce lieu chargé de souvenirs, d'histoires et de vies par l'Agence Postale Communale, qui partage le local
avec le point Info Tourisme.

Ce dernier met à votre disposition, des flyers et tous documents touristiques relatifs à la région et au département : des
adresses pour visiter les monuments, les châteaux, les sites artisanaux, sportifs, familiaux, de bonnes tables pour vous
restaurer et des lits pour vous reposer !

Bien sûr ce n'est pas le Louvre, mais c'est le nôtre ; je vous l'accorde, son entrée n'est
pas grande, mais il reflète notre commune, ses habitants, son passé et ses valeurs.

Petit rappel historique

L'idée est née en 2009, avec le Conseil Municipal mené par Dominique GIRARD,
Maire de Brinon à l'époque, afin de réhabiliter l'ancienne Agence Postale Communale
(APC).

La Communauté de Communes Sauldre et Sologne, porteur du projet, grâce au Pôle
d'Excellence Rurale (projet favorisant le développement des territoires ruraux), de
nombreuses subventions dont une participation du Conseil Départemental, la
Préfecture, la Commune de Brinon, la Poste et le Crédit Agricole ont pu mener ce
projet, qui fût inauguré le 16 mars 2014.



Vous pourrez y découvrir un espace dédié aux artistes de la commune qui y exposent, dans un décor forestier, leur travail :
peintures, sculptures, poteries, que vous pouvez acquérir !

Les matins de la semaine, vous serez reçus par nos agents de la Mairie, Sophie, Monique et Cécile qui se partagent le travail
de la poste. Souriantes et à votre écoute, elles vous ouvriront la porte du musée et ses différents ateliers.

Découvrez le monde de notre Raboliot, si bien dépeint par Maurice Genevoix en 1925 et duquel sera tiré un film en 1946.
Dans les ateliers, photos, objets, plans, mannequins, outils.... nous transportent dans l'histoire du siècle dernier, la vie des
Brinonnais et leur quotidien difficile, certes, mais ô combien plus sain !
Regardez, fermez les yeux et écoutez.... l'odeur de la mousse, des champignons, le bruissement des feuilles, les couleurs de
toutes les saisons…. on y est !

Les enfants auront une approche de la faune et la flore par le toucher, l'écoute et la diversité des spécimens naturalisés et les
habitats conservés de certaines espèces.

Une vidéo à 360°, vous projettera dans les chemins solognots à toute vitesse, vous révélant tous les bruits de la nature.

Notre musée vous accueille : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, et le samedi de 9h à 12h et ce, dès que la situation
sanitaire le permettra.

En vous souhaitant une excellente visite .....



La Commune s'est dotée d'un nouvel outil de communication, qui offre la possibilité de suivre l'actualité de notre village sur
son smartphone ou sa tablette.

Accessible par tous, ce service est gratuit.
Il vous suffit simplement de télécharger l'application mobile PanneauPocket sur votre téléphone portable ou tablette
puis de sélectionner : Mairie BrinonsurSauldre (18).

Les informations et les alertes de la commune seront toujours accessibles.

Ce service respecte la vie privée, il est anonyme, aucun numéro de téléphone ni adresse mail ne sera demandé, sans
géolocalisation et sans publicité.

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseaux, travaux, conseils municipaux, évènements de la vie
quotidienne et manifestations… depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous restez connectés à
l’actualité de la commune, mais aussi si vous le souhaitez, à l'actualité des communes voisines ou de vos lieux de
fréquentation favoris.
Et ainsi, vous ne manquerez rien de la vie de notre village.

Grâce à un signal visuel et/ou sonore, les administrés sont
prévenus de chaque nouvel événement en temps réel



Brinon a une très bonne qualité d'eau.

Si toutefois vous observez un changement dans sa couleur, qu'elle devient brune, l'eau est potable, mais
vous pouvez en informer les services de VEOLIA afin qu'ils interviennent au plus vite, au numéro suivant :



Florian représentera la Région Centre Val de Loire aux Olympiades des Métiers « Worldskills France »
en 2021.

Florian Mégret, 21 ans, a déjà plusieurs cordes à son arc : un CAP Pâtissier (2 ans à PierrefittesurSauldre chez M. et Mme
Stern), un CAP ChocolatierConfiseur (1 an à Nouanle Fuzelier chez Magali Frizot), un CAP Boulanger (1 an à Aubignysur
Nère chez M. et Mme Raffaitin «Boulangerie des Dames») et un BTM PâtissierConfiseurGlacier et Traiteur (2 ans à Nouanle
Fuzelier chez Magali Frizot).

Florian va représenter la région Centre Val de Loire pour la sélection Nationale des Olympiades des Métiers, nommées
maintenant «Worldskills France», en 2021 à Lyon. L’épreuve a été repoussée suite au nouveau confinement de novembre
dernier.
Tous les métiers sont représentés aux Olympiades (fleuriste, maçon, coiffeur, ébéniste…).
Florian connaît déjà le thème retenu pour cet évènement : un sujet à réaliser en deux jours et demi : une pièce montée, des
entremets, des petits fours, des pièces artistiques en sucre et en chocolat.
S’il termine premier de cette épreuve, il ira représenter la France à Shangaï en Chine en 2021 ou 2022.
Il est actuellement depuis le 1er octobre 2020, ouvrier chez Magali Frizot à NouanleFuzelier.

Le jeune ouvrier a repris l’entraînement depuis quelques semaines. Il a déjà suivi trois jours de formations à Paris dans une
école de pâtisserie. C’est une préparation physique et mentale qui nécessite de la rigueur et du travail.

Selon les dire de sa patronne, Magali Frizot : « C’est une belle aventure qui s’offre à lui ».

Réalisations lors des sélections Régionales organisées à Orléans
Florian, entouré de Magali Frizot et Nicolas Jarron

Le "bois doux" de réglisse était naguère apprécié de la gaminaille, autant que le chewinggum l'est aujourd'hui de nos
enfants. Mais lasses de voir leurs petiots mâchonner ces racines jaunasses, les grandsmères réalisaient parfois de
tentantes mignonneries. Goûtez donc à cellesci !

Ingrédients : 200 g de noix décortiquées, 300 g de sucre cristallisé, 2 cuillerées à soupe de miel, 1 noix de beurre.

Chauffez le sucre et le miel, en touillant, pour obtenir une pâte épaisse et caramélisée au brun clair. Ajoutez les cerneaux
de noix finement hachés. Travaillez sur feu doux pendant une minute. retirez de la flamme. Etalez sur une plaque beurrée et
découpez les bonbons au couteau au moment précis où la pâte , tout en se figeant, reste encore maléable.
Conservez les bonbons à l'abri de l'humidité.



Du travail à la ferme au métier de gestionnaire dans son garage automobile créé en 1946 avec son mari, Roger Venon, rue de
la Jacque à Brinonsur Sauldre (soit à la naissance de Daniel son 1er enfant), Suzanne Venon a connu des activités bien
différentes.

Elle est passée bien naturellement par la fonction «Mère de Famille», avec deux garçons, Jeanclaude et Daniel, et deux filles,
Elisabeth et MarieFrance, ce qui n’est pas toujours facile à concilier, mais à l’époque, le cumul était largement autorisé.

C’est dire que sa vie est bien remplie.
Elle a également tenu la présidence des Anciens Combattants seize années durant.

Même si les contraintes Covid l’ont privé de la présence de sa famille au grand complet, dont deux de ses enfants et de ses
six petits enfants, la fête était belle et la tête de veau, son plat favori, un vrai régal !!!

1 siècle
100 ans, c’est :
1000 et 1 histoires à raconter !

Alors, si vous voulez son secret : De la lecture, beaucoup de miel et des séances de «Ronronthérapie».

Sur la photo, Suzanne Venon entourée de deux de ses enfants,
et de Lionel Pointard

La biennale de Sculpt'en Sologne de Chaumont sur Tharonne se déroulera
du 4 au 19 septembre 2021.

La partie Artrimoine, par contre, se déroulera en juin 2021, avec la réalisation d’une œuvre par un artiste de street art (art
de rue).
Certainement à partir du 5….les dates sont à confirmer.
Par rapport à 2019, de nouveaux villages viennent s’ajouter tels que Aubigny sur Nère et Menestreau en Villette.

En septembre, trois évènements à ne pas manquer :

● Le jardin de Sculptures à Chaumont sur Tharonne dans le parc de la Motte, route d’Yvoy, qui recevra 41 artistes et
plus d’une centaine d’œuvres.

● Le symposium sur bois : 5 artistes sélectionnés sculpteront durant 15 jours de monumentales billes de bois devant le
public qui pourra voter pour son œuvre préférée.

● Le symposium sur pierre se déroulera à Millançay de la même façon, avec 5 artistes qui sculpteront sur du marbre.



Après une longue pause au printemps et cet été, l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a pu enfin rouvrir la première
semaine des vacances de la Toussaint.

Treize enfants ont ainsi pu profiter des diverses activités proposées :
 activités manuelles,
 sortie cinéma à l'Argentis avec pour programmation le film d'animation : "Yakari"
 Courtmétrage, avec pour thème : "Mais où est passé Raboliot ! ". Les enfants ont pu révéler leurs talents d'acteurs,

sous les caméras de Jonathan et Victoria, en recherchant des indices au musée de "La Maison de la Forêt" ou sous le
Caquetoir, tel un jeu de piste et ainsi retrouver notre célèbre Raboliot et la récompense de leur bravoure.

Au cinéma l'Argentis

Quelques activités

Tournage du courtmétrage

Le Père Noël est passé dans nos écoles pour couvrir de joujoux nos petits écoliers qui furent ravis de cette visite
impromptue, mais tellement attendue.

Merci Père Noël.



Ils étaient tous là pour donner un air de fête à notre village. Pari réussi haut la main et un grand merci à tous les bénévoles du
Comité des Fêtes pour leur engagement.
Grâce à vous tous, Brinon a revêtu son habit de fêtes et redonné des couleurs et de la bonne humeur aux villageois.

N'étant pas en reste, les employés municipaux ont aussi fêté ce moment en partageant un repas à la cantine, joliment vêtus
de leurs "Pull Moches", thème suivi par tous, dans la bonne humeur et la convivialité distanciée.



Créer du lien entre les générations, c’est ce que nous proposons.

Dans cette période compliquée liée à la situation sanitaire, les événéments annuels n'ont pu être organisés :
 le concours de belote,
 la vente de vêtements (600 pièces en moyenne de vendues),
 la kermesse de l’Amitié qui habituellement mobilise une trentaine d’associations Brinonnaises, l'enthousiasme et la

bonne humeur le dimanche matin pour monter les stands, l’aprèsmidi avec son décollage des ballons (150) pour le plus grand
plaisir des petits et grands, la Sangria préparée par Micheline, Marcel et Jeannine, sous la baguette de JeanLouis Derrier et
son harmonie chorale, le traditionnel repas préparé par Monsieur Lagneau et servi par les membres du Comité, et la soirée
animée par JeanFrançois Carcagno ; tout cela nous a bien manqué.

Il a fallu être inventif et s’adapter pour pouvoir continuer à œuvrer auprès des anciens et financer les bons d’achats, tellement
appréciés en cette période de Noël.

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier Caquetoir, l’album sur notre belle commune de Brinon d'hier et d'aujourd'hui a
été édité. Ce livre a été mis en vente au prix de 10 euros au profit du Comité d’entraide.
C’était l’occasion de réaliser une bonne action et le prétexte pour les anciens de se replonger dans l’atmosphère du siècle
dernier et pour les plus jeunes d’apprécier l’évolution du village et sa modernisation au fil du temps (200 exemplaires de
vendus).

Le Comité d’entraide a également mis en place une tombola grâce aux généreux donateurs : MarieChristine et David  La
Solognote, Cécile et Franck  Panier Sympa, Claire  Ambiance Nature…….MERCI à tous.

Avec les bénéfices réalisés, nous avons pu distribuer 217 bons de 15 euros, et 9 colis en maison de retraite.

J’exprime ma sincère gratitude aux membres du Comité qui ont accepté de m’aider et particulièrement à Daniel Meunier,
toujours présent (membre très actif).
Merci, Monsieur Le Maire et son équipe, ses employés administratifs et techniques, toujours un sourire.

De belles initiatives pour nos anciens, l’occasion de montrer que les valeurs de solidarité des Solognots vantées par Maurice
Genevoix, récemment entré au Panthéon, sont plus que jamais d’actualité.

France Mangematin, Présidente, et son équipe,
au plaisir de vous revoir en 2021……



Nous avions prévu une année 2020 riche et intense avec un programme audacieux pour fêter nos 25 ans. Plusieurs anciens
avaient décidé de nous rejoindre pour l’évènement. Nous nous en sommes tous réjouis.

Malheureusement tout a été remis en cause par la terrible crise sanitaire que nous vivons.

Depuis le concert 2019, nous n’avons eu aucune activité musicale. En début d’année, nous avons tenu notre Assemblée
Générale afin de préparer au mieux notre année 2020. Plein d’enthousiasme, nous avions prévu un concert de jazz à
l’occasion de la kermesse, et bien entendu entonné les notes de notre concert de Noël.

Outre le concert 2020 qui devait se tenir le 19 décembre, nous avions réfléchi à l’éventualité d’écrire une suite à notre Veillée
Solognote dont le thème aurait pu être "le mariage de la Jeannette avé l’bon gars Anicet", suivi du banquet. Nous avions
même trouvé une mariée parmi nos chanteuses.

A très bientôt et bonne année 2021, la meilleure possible.

Bien musicalement. en 2018  la veillée solognote

Nous ne savons pas ce que va donner la situation sanitaire en 2021,
mais il faut probablement rester extrêmement prudent quant à
l’éventualité d’une reprise de nos répétitions, d’ici cet été.

Nous sommes certains que le groupe élargi aux anciens, se retrouvera
encore plus soudé et que d’autres beaux moments musicaux pourront
être partagés tous ensemble.

Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons la fête de la pêche le 6 juin 2021 à l'étang communal, et la
pêche aux poissons chats le 18 juillet 2021 à la Gare du Tertre.

Nous pensons pouvoir organiser un concours de pétanque ouvert à tous et un concours de pêche au canal pour
les détenteurs d'une carte de pêche, les dates restent à définir.
Nous espérons également pouvoir accueillir les enfants de Brinon et de Clémont à l'école de pêche de mars à
juin prochain.

Compte tenu de la situation sanitaire, nous n'avons pu organiser l'assemblée générale devant renouveler le
bureau, en conséquence l'équipe en place sera maintenue pour l'année 2021.

Les dates des différents concours seront portées à la connaissance de tous par un affichage préalable comme
habituellement.

2020 a été une année très particulière pour notre association comme pour
toutes les autres.

Nous avons dû annuler nos manifestations et l'accueil des enfants du primaire à
l'école de pêche.



Suite au confinement, la remise des prix a été annulée, mais chaque participant a reçu en fin d'année à domicile,
une récompense pour sa participation au fleurissement de notre village. Merci à eux…

 Catégorie Maisons et Jardins arborés fleuris

1er Prix Jean Charlon
2ème Camille Manoury
3ème Ibéria Deshorties
4ème Huguette Desrues
5èmes ex aequo MarieFrance Villette

José Monteiro
Marcel Olivier

6èmes ex aequo Bernadette Henriet
JeanLouis Venon

7ème Christian Brulaire
8ème Michel Hardouin

 Catégorie Maisons Fleuries, balcons, jardinières

1er prix France Mangematin
2ème Denise Varanne
3ème Nicole Gorget
4èmes ex aequo Christian Testard

Pascal Petit
5ème Georgette Bissonnier
6ème Serge Mauger
7ème Jacqueline Avril
8ème Roberte Foltier
9ème Robert Henriet
10ème Claudine mauger

 Trottoirs Fleuris

1er prix Micheline Delorme
2ème Chantal Dupin



LLaa vveeiillllee
Préparation de la marinade
 Désosser la selle, lever les filets et les filets mignons
 Pour la marinade : légumes en mirepoix (taillés en petits
dés), poivre concassé et sel, le vin, la moitié du vinaigre,
ajouter les épices.
 Laisser la viande tremper toute la nuit dans cette marinade.

LLee jjoouurr ddee llaa ccuuiissssoonn
Pour la sauce
 Avec les os et la parure, ajouter les restes de poireau, de
céleri et de carottes.
 Faire revenir avec l'huile et le beurre, jusqu'à une légère
coloration. fariner, déglacer au vinaigre, et réduire à sec.
Mouiller avec la marinade passée en ajoutant le jus de viande
qui reste le cas éhéant.
 Ajouter le bouquet garni.
 Cuire la sauce lentement, en écumant pour dégraisser, à feu
très doux, puis la passer à la passoire fine.
 Ajouter une cuillère à café de gelée de groseilles, poivrer
fortement, mais seulement à la fin.
 Monter la sauce avec quelques noisettes de beurre.

Cuisson de la viande
 Couper les filets en tranches de 1,5 cm d'épaisseur.
 Faire sauter au beurre avec sel et poivre. La viande doit
rester rose pour ne pas perdre sa tendreté.

Sur une assiette chaude, napper les noisettes avec la sauce
poivrade.

Accompagner la préparation de purées : betteraves rouges, pommes fruits, marrons...
A part, présenter une petite coupe de gelée de framboise ou d'airelles

Recette de Dominique Girard, extrait du livre de recettes : "Les recettes gourmandes du Berry" d'Alain Nonnet, Nina et Bernard
Tardif, aux éditions Christian Pirot (1991).
(livre à consulter ou à emprunter à la bibliothèque de Brinon)



Il nous a laissé un grand vide dans nos cœurs et dans celui de notre village.

Ami, instituteur, Premier Adjoint au Maire, Président d’association, sa vie était dédiée aux autres.
En tant qu’instituteur, il a marqué des générations d’élèves, par sa présence, son amour pour l’éducation, son
professionnalisme, sa gentillesse et sa droiture.

Sa voix et son rire seront à jamais gravés dans notre mémoire.

Cinq ans après, nous pensons encore à lui.

Adieu Monsieur le Professeur, nous ne vous oublierons jamais.

(Hommage d'une ancienne élève)

Bruno Chevalier, le 9/09
JeanPierre Caunille, le 15/09

Ludovic Meunier, le 27/10
Marcel Renault, le 14/11
Jean Pautigny, le 30/11
Michel Thaines, le 13/12

Rose Richard, née Pulcini, le 21/12

Hors commune
Pierre Lémonon, le 13/12

Roger Morin, le 13/12

Nés à Brinon
André Moginot, le 1/09
Gisèle Ruellé, le 3/09

Simone Barberousse, le 7/09
Etiennette Vicchio, le 28/09
Christiane Venon, le 20/11

Chelsea Bridier Esteve, le 6/11 Rachel Fernandez et Florian Thevenot, le 19/09
Catherine Langlassé et Bruno Dubois, le 3/10

Il y a des personnes qui marquent votre vie, et c’est le cas de Jean Mangematin.

Le lundi 12 janvier 2015, beaucoup de Brinonnaises et Brinonnais se souviennent de ce
qu’ils faisaient quand ils ont appris son décès.


