
Vie associative

« Cette année, La kermesse de l'Amitié, un incontournable début août depuis de nombreuses années, n'aura pas
lieu.

Nous espérons que cette belle fête reviendra en 2022.

Pour la remplacer et trouver des fonds afin de gâter nos quelques 210 anciens, nous organiserons une vente/
déballage de vêtements, chaussures, linge de maison, jouets et bibelots :

Les samedi 9 et dimanche 10 octobre prochains, salle Jean Boinvilliers.

De plus, à partir d’août, il sera possible d’acheter des billets de tombola chez nos commerçants afin de gagner
divers lots.

Enfin, vous trouverez aussi des livres « Autrefois - Aujourd’hui Brinon » en vente chez les commerçants. »

France et son équipe

Renseignements au : 06 87 08 07 94

…………………………………………………………………………………………………………………………………

LE COMITÉ D’ENTRAIDE

PANNEAUPOCKET ESTAUSSI
ACCESSIBLE SUR ORDINATEUR

Pour celles et ceux qui n’ont ni smartphone, ni tablette
mais qui souhaitent suivre toutes les actualités de la
commune, voici les étapes :

Étape 1 : Tapez app.panneaupocket.com dans la barre
de recherche de votre navigateur internet

Étape 2 : Rechercher la commune de Brinon-sur-
Sauldre ou son code postal

Étape 3 : Faites défiler les panneaux
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Vie associative

Fort de ses 920 adhérents, l’association se livre à un face à face contre l’engrillagement de la Sologne, n’hésitant
pas à diffuser ses combats auprès des élus et décideurs de toute tendance politique, au niveau local, régional,
départemental voire même national afin d’être entendu sur la nécessité de sauvegarder notre patrimoine
d’exception.
A ce sujet, son président a rencontré de nombreuses personnalités politiques qui se sont retrouvées à Brinon, afin
d’argumenter contre l’engrillagement et ses effets néfastes. Espérons que son message sera entendu dans les
hautes sphères et suivi d’effets positifs.

L’assemblée générale du 21 mars n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, mais Raymond Louis, envisage
une réunion dès que la situation permettra des rassemblements plus importants.

De nouvelles randonnées sont en préparation avec notamment un chemin
qui reliera Sancerre à Chambord. De nombreux circuits avec le Syndicat
Mixte du Pays Sancerre Sologne et l’office du tourisme de la
Communauté De Communes Sauldre et Solgne sont actuellement à l’étude.

A noter sur vos agendas, la randonnée équestre du 25 Juillet 2021 sur un
trajet de 22 km dans les beaux chemins de la commune.
Départ donné salle Jean Boinvilliers.
Toutes les informations sont sur le site de l’association.

LES AMIS DES CHEMINS DE SOLOGNE
« Valère », Route d’Isdes

18410 BRINON SUR SAULDRE
02.48.58.52.40 ou 06.82.83.88.85

Courriel : lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr
Site : http/:www.lesamisdescheminsdesolgne.com

LES AMIS DES CHEMINS DE SOLOGNE

Pour autant, nous ne sommes pas restés inactifs et dans le cadre de notre
activité locale et régionale, nous œuvrons toujours pour le maintien en l’état de
nos chemins ruraux. Avec des bénévoles, les circuits Raboliot, créés et balisés
gracieusement il y a une dizaine d’années par l’association ont été rafraîchis.
Les panneaux ont été repeints par les agents communaux et re-positionnés par
l’ACS (Amis des chemins de Sologne) sur les circuits de 6 et 14 km.



Vie associative

Le samedi 22 mai dernier, « Le Gardon de Sologne » et » La Brême Clémontoise » ont organisé leur assemblée
générale 2020 et rendu leur rapport moral et financier.

Cette réunion commune avait également pour but de concrétiser le projet de fusion de nos deux associations en
créant une nouvelle AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) et de procéder
à l’élection du futur bureau et conseil d’administration.

Les AAPPMA « Le gardon de Sologne » et « La Brême Clémontoise » cesseront donc leurs activités à la fin de
l’année 2021, pour ne former qu’une AAPPMA commune qui devrait se nommer « La Pêche de Sologne », et
mentionner les communes Brinon-Sur-Sauldre / Clémont.

Bien entendu, les différentes manifestations organisées auparavant seront maintenues, et l’école de pêche sera
ouverte aux enfants des écoles primaires des deux communes, comme auparavant, sans changement.

Compte-tenu de la situation sanitaire, cette réunion s’est déroulée en extérieur, à l’écluse de Lauroy. Par chance
la météo nous a été favorable. Un pot de l’amitié a terminé cette assemblée générale.

Nous tenons à remercier pour leur présence, les deux sociétaires des deux AAPPMA, et celle de Patrick Migayron
représentant la commune de Brinon-Sur-Sauldre.

Nous regrettons vivement de n’avoir pu organiser la Fête de le pêche début juin, ni l’école de pêche 2021, mais en
fonction de l’amélioration de la situation sanitaire, il nous paraît probable de pouvoir organiser la « Pêche au
poisson chat » ce troisième dimanche de juillet, ainsi que la « Fête de la pêche » courant septembre.

LE GARDON DE SOLOGNE

Le club informatique de Brinon qui se réunissait salle de la mairie a modifié son système de communication pour
raisons sanitaires.

L’objectif reste bien sûr de pérenniser une des activités au sein du village, ce qui contribue fortement à maintenir
un lien social. Nous fonctionnons donc, dans l’attente de jours meilleurs, par visioconférence accessible à tous et
sans réelles contraintes.

Cette méthode qui nous permet d’échanger, de partager et se rencontrer virtuellement est encadrée par un
passionné d’informatique, Jean-Claude BRINON.

A titre d’exemple, quelques sujets développés en cours d’année :

- L’ordinateur et ses nombreuses fonctions,

- Nettoyage, protection, antivirus, défragmentations,

- Travail sur photos et vidéos,

- Montages et trucages,

- Diaporamas,

- Applications Photofiltre et Movie Maker, etc..…

La porte reste ouverte à toutes suggestions. Ce monde nouveau qu’il faut accepter et auquel s’adapter, est ouvert
à tous.

A très bientôt,

club.informatique657@gmail.com

LE CLUB INFORMATIQUE
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Vie associative

Un petit tour du côté du CHB,

En ces temps de crise, l’activité du centre équestre a quand même pu se maintenir
à minima grâce à un protocole signé entre la Fédération Française d’Equitation et le
Gouvernement.

Les vacances de Printemps bien que plus précoces ont signé la reprise d’activités à un
plus large public avec l’organisation de cours, de stages à thèmes comme le Mountain Trail
ou «le monde vu du cheval», concours internes, balades…

Le CHB a également reçu les cinq classes du RPI Brinon-Clémont, ainsi que quatre maternelles de Lamotte. Au
programme : découverte de l’activité des écuries, des poneys et chevaux, initiation à l’équitation, voltige et attelage.
L’occasion pour 180 enfants de mettre le pied à l’étrier.

Enfin, le CHB a renoué avec les concours en organisant le 30 mai 2021 son premier concours complet ouvert aux
amateurs et clubs.
Le CHB avait trois engagés. Notons les belles prestations d’Alexandre Fleuriot 1er de son épreuve et de Clémence
Fleuriot 2ème de sa catégorie. La motivation et le travail hivernal paient.
Un concours de saut s’est aussi déroulé du 18 au 20 juin 2021, 1ère étape du circuit Grand Régional Centre.

Le CHB continue sur sa lancée avec l’organisation de concours pro, amateurs et clubs tout au long du reste de la
saison.
A noter les 21 et 22 août, sera organisé un marché de producteurs, avec comme l’année dernière la possibilité
d’effectuer des navettes gratuites en calèche entre le marché du centre bourg et les terrains du Club hippique de
Brinon (action rendue possible grâce au soutien de la commune de Brinon et de Cheval Attitude en Sologne).
Enfin, un programme estival bien chargé avec des cours, stages, balades, goûter d’anniversaire…

Ouvert à tous, sur rendez-vous : 06 71 11 25 58

Le badminton a repris malgré le peu d'inscrits cette année en raison de
la crise sanitaire. Mais les enfants sont toujours heureux et motivés de
jouer !

Pour tout renseignement,
adressez un mail à :

brinonbadclub18@gmail.com

LE CLUB HIPPIQUE DE BRINON
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Vie associative

Les Randonneurs du CCB (Club Cycliste Brinonnais) ont poursuivi les sorties du dimanche matin, tout en
respectant les consignes sanitaires. Les organisations de randonnées ayant été annulées, les sorties perdurent sur
Brinon, et toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour les compétiteurs, très peu de courses. Le 21 Février, le CCB était présent au Championnat de France de
Cyclo-cross FFC (Fédération Française de Cyclisme) dans les Yvelines où Alexandre Migayron, seul du CCB,
termine à une belle 16ième place.

• Le 27 juin, Gravel 100 SRAM à Angers

• Le 17 juillet, Championnat de France de XC Marathon à Megève (Féminines 70 Km avec 3300 m de dénivelé
positif, les Hommes 140 Km avec 7000 m. de dénivelé positif)

• Les 11 et 12 septembre, Gravel des Pyrénées sur 2 jours (125 Km et 4000 m de dénivelé positif)

Sur la photo : Pauline, Alexandre, Pierre, Christophe et Yohann

Le 23 Mai, au Championnat régional de VTT FFC, dans le
Loiret, le CCB était présent avec 5 coureurs, et termine avec
2 podiums, le titre en Master 2 pour Pierre Lanniaux, et la
3ième marche pour Pauline Caumel en Féminines. Yohann
Chemin bien placé pour le podium en Master 1 abandonne
suite à une grosse chute. Alexandre Migayron termine 7ième

en senior et Christophe Lecru 6ième en Master 1.

Les coureurs du CCB sont également engagés dans
d’autres épreuves sportives :

Et toujours, le dimanche matin 9h15 à L’église,

venez partager un bon moment convivial au grand air !

LE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS



Vie associative

Depuis notre concert de Noêl 2019, notre groupe ne s’est réuni qu’à l’occasion de notre assemblée générale où
nous avions projeté le concert 2020 avec le retour des anciens pour fêter nos 25 ans.

Nous avions prévu un programme ambitieux.

Les répétitions vont être limitées, faute de temps, et le programme moins riche que prévu. Cependant nous savons
qu’avec tous les membres du groupe vous viendrez participer et vivre cet instant musical privilégié.

Alors au plaisir de nous retrouver tous, le samedi 18 décembre, à l’occasion de notre concert de Noël.

Bien musicalement.

Malheureusement la terrible crise sanitaire a tout remis
en cause.

Cette année, nous ne nous sommes toujours pas
retrouvés, compte-tenu du contexte sanitaire.

Cependant la fin d’année semble être plus clémente et
Olivier envisage de reprendre les répétitions, harmonie et
chorale à l’automne pour préparer le concert de fin
d’Année.

L’HARMONIE CHORALE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

culturelles hébergées dans ce bâtiment dédié à l’enrichissement personnel de tous (lecture, expositions, rencontres
artistiques).

La rentrée musicale 2021/2022 aura lieu le mercredi 8 septembre avec au préalable une réunion d’ informations et d’
inscriptions planifiée le vendredi 3 septembre 2021, à 18h00, salle du Mille-clubs.

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la mairie de Brinon, rubrique Associations/Union Brinonnaise/
École de musique .

A vos agendas : la 7ème Soirée Cabaret Music-hall aura lieu la samedi 2 octobre 2021

Le bureau de l’École de Musique a mis à profit la longue pause musicale pour rechercher un
nouvel espace d’apprentissage, plus agréable, plus confortable pour les élèves et
enseignants.

Très bonne nouvelle car début juin, l’École de Musique a posé ses instruments dans une salle
au rez de chaussée de la bibliothèque municipale, et de ce fait a rejoint les autres activités
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Portrait

Parmi les 147 candidatures, 5 seulement seront admis.

Non seulement elle est reçue parmi les 5, mais termine à la 1ère place.

D’ici 2 ans, à la fin de sa formation, Zoé fera du simulateur A320, ensuite avec sa licence de pilote de ligne en poche,
elle pourra intégrer une compagnie aérienne.

Zoé a déjà obtenu ses premiers certificats théoriques pour la
licence de pilote de ligne et en ce moment elle passe les 6
derniers des 14 certificats.

La jeune femme va débuter la pratique avec une formation
monomoteur sur Velis et TB20, puis elle fera quelques heures de
voltige sur Cap10, puis la formation multimoteur sur Be58 et
enfin elle fera la formation en équipage sur simulateur A320.

Le Vélis est un avion 100 % électrique et elle va faire partie des
premiers élèves pilotes à expérimenter la machine dans le cadre
d’une formation de pilote de ligne.

UNE JEUNE BRINONNAISE DE 20ANSAU PARCOURS PRESTIGIEUX
A 20 ans, la jeune brinonnaise Zoé Kouvelas, fille d’Isabelle Foix et passionnée
d’aviation, étudie à l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile) de Toulouse pour
devenir pilote de ligne.

Zoé possède déjà une solide expérience en matière de pilotage, elle est à
l’aéroclub d’Aubigny sur Nère depuis plusieurs années, où elle obtient fin 2019 sa
licence de pilote.

Après avoir étudié à l’école primaire de Brinon, au collège d’Aubigny puis au lycée
de Vierzon, Zoé a décroché son bac scientifique avec la mention «TRÈS BIEN».

La même semaine, Zoé passe son bac, son permis de conduire et reçoit les
résultats des épreuves passées les semaines précédentes de l’exigeant concours
permettant d’intégrer la prestigieuse école de l’ENAC.

Zoé pour qui voler est une vraie passion, devait participer
cet été au tour de France aérien des jeunes pilotes, mais à
son grand regret cet événement est annulé en raison de la
situation sanitaire.

Nous sommes très fiers de notre jeune Brinonnaise et nous
l’encourageons pour la suite de son parcours, qui est déjà
très prestigieux.
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Tourisme

LES CLOUZIOUX
Au cœur de notre forêt Solognote, et au détour de nos 340 km de chemins ruraux nous apercevons sur le circuit
Raboliot «Les Clouzioux».
Cet établissement piscicole d’eau douce a été créé vers la fin du XIXè siècle début XXè siècle et avait pour vocation
le grossissement en bassin et la vente de poissons, ainsi que la pêche d’étang notamment pour les particuliers.
Depuis les années 60-70 «Les Clouzioux» ont connu un essor qui en a fait un incontournable de la vie locale.

C’est effectivement, à cette période que cet établissement est devenu un centre de reproduction artificiel des
poissons d’eau douce, notamment : le gardon, le brochet, la carpe (herbivore et argentée), la tanche, la perche, le
black bass, le sandre, le silure et les poissons d’ornements comme les carpes Koî et les ides.

Ainsi, nous pouvions découvrir l’écloserie dont la capacité annuelle était 300 millions d’œufs, les bassins
d’écrevisses, les bassins de poissons et une vingtaine d’étangs d’élevages.

Parallèlement se sont développés une activité chasse et une activité agricole. Cette dernière permettait l’auto-
alimentation partielle des poissons.

Dès les années 80-90, se développe l’élevage du silure de consommation à travers plusieurs créations
progressives :

• Bassins Israéliens sur le site.
• Une annexe à Dampierre-en-Burly dont les eaux chaudes permettaient un grossissement plus rapide.

La pisciculture s’est diversifiée avec la création d’un atelier de filetage permettant la transformation du poisson
(darne, filet…) et l’élevage d’esturgeons.
Les clients principaux pour la transformation de poissons étaient les grossistes «Métro» et «Promocash» ainsi que
quelques mareyeurs situés sur Rungis. Il y avait un camion frigorifique qui faisait l’aller-retour 5 fois par semaine
pour déposer la marchandise chez les transporteurs situés à Rungis.
A savoir que jadis, le transport n’aurait pas pu se faire, sans la gare de Lamotte-Beuvron.
Le poisson transformé était exporté dans toute l’Europe mais le client principal et régulier était en Allemagne.
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Tourisme

LES CLOUZIOUX
Une pisciculture avant-gardiste sur bien des projets qui est devenue un important bassin d’emploi local.
Interrogez les Brinonnais et vous vous apercevrez que s’ils n’y ont pas eux-mêmes travaillé, ils connaissent
forcément quelqu’un qui y est passé.
Mais au-delà de la dizaine de salariés permanents, de nombreux étudiants, stagiaires, et saisonniers de divers
horizons sont passés par ce domaine.

Si vous voulez découvrir les chemins du côté des Clouzioux et suivre la trace de Maurice Genevoix, vous pouvez
suivre le circuit Raboliot qui vous emmènera découvrir nos magnifiques paysages Solognot.

QUELQUES DATES

• Vers 1870, la construction du canal de la Sauldre amène les 1ers développements de la pisciculture

• 1963 – 1ère reproduction artificielle de carpes

• 1972 – Début de l’astaciculture (élevage d’écrevisses)

• 1981 – Reproduction artificielle de carpes koï

• 1982/1984 – Extension des moyens de production et création de nouveaux étangs et nouveaux bassins
de grossissement

• 1983 – Production de silures

• Début des années 90 – Création de l’atelier de filetage pour transformation du poisson (carpes- silures –
esturgeons)

• 2005/2006 : Arrêt de l’activité.
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Culture

SCULPT’EN SOLOGNE

C’est au cœur du village de Millançay que se déroulera une
prestation inédite, cinq artistes, invités sculpteront sur pierre
leurs créations devant les yeux des spectateurs.
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Pour cette 7ème édition, Sculpt’en Sologne vous convie dans le parc du
château de La Ferté Beauharnais pour venir y découvrir la galerie des
sculptures monumentales d’art contemporain en paysage. C’est dans ce
cadre exceptionnel, écrin de verdure et bĳoux d’architecture néo-
classique, que la Biennale de Sologne s’implante cette année dans les
plus beaux espaces naturels de Sologne et au cœur de ses villages.

Vous pourrez également assister à la performance d’artistes
sculpteurs sur bois, à Chaumont-sur-Tharonne, berceau de la
Biennale de Sculpt’en Sologne.



Culture

LE MUR DE NESTA

Né en 1976, Thibault "Nesta" Hermann est un Street’Artist autodidacte grenoblois. Il découvre le graffiti vers 11 ans.
Cet art lui parle instantanément. Traçant ses premières lettres à 15 ans, son travail a vite évolué.

Admiratif d'artistes issus du graffiti, toujours novateurs et fidèles à leur discipline, Nesta est également attiré par
Vasarely et son travail sur l'art optique.

L'artiste qui travaille essentiellement à la bombe, explore de nombreux sujets et travaille par "phases". Cependant,
Nesta tend toujours à garder un fil conducteur dans ses différentes approches et reste fidèle à son style d'origine.

Exposé en galeries depuis 2001, Nesta continue en parallèle à réaliser des fresques extérieures. On lui doit, au coté
de Short79, le mur de la Maison des Associations de Grenoble entre autres.

Dernièrement sa peinture a pris place sur le célèbre mur Oberkampf à Paris.

« Avec VEGETALISM, je peins le temps qui passe, ma représentation du souvenir.
Je trace le microcosme de mes terrains vagues.
Celui qui s’épanouit, se transforme, se sublime, pour s'évanouir dans l'oubli... »

Nesta

Vegetalis1955 - Grenoble

Inauguration de la fresque de Nesta, le 18 juin dernier.
Sur la photo : Jean-Yves Debarre, Dominique Turpin, Nesta,

et Lionel Pointard

Fresque de Nesta sur le pignon des ateliers communaux
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Souvenirs, souvenirs…

AU HASARD D’UN RANGEMENT
Extrait du journal : la Voix du Sancerrois du 7 novembre 1970

Dans le cadre d’une opération nationale : Mille-clubs pour les
jeunes, Brinon a inauguré sa maison des jeunes en 1969,
édifiée entièrement par les bénévoles, heureux d’avoir leur lieu
de rencontre bien à eux.

En 1967, la municipalité avait mis une maison à leur disposition,
deux sections orchestre et théâtre avaient vu le jour. Une
cinquantaine de jeunes de Brinon et Clémont se sont lancés
dans l'aventure sous la houlette de Monsieur Jean Mangematin
alors âgé de 27 ans, instituteur au village.

Pas de problèmes de discipline, tout se déroule dans la bonne
humeur, chacun trouvant une activité à son rythme. Huit sections
offrant une grande diversité aux adhérents :

Orchestre,
Théâtre
Ping-pong
Karting
Modélisme
Labo-photo
Cinéma
Bar

Cette “maison” était un lien d’amitié et de solidarité, d’entre-aide et pour beaucoup une évasion temporaire du
milieu des adultes : l’époque YéYé où l’on pouvait s’amuser et se divertir sans déranger le voisinage, « Âge tendre
et têtes de bois », « Salut les copains », tous pensent encore à ces années bonheur surtout actuellement où nous
sommes un peu privés de tous ces moments de convivialités.

“Ils ont enfin leur maison, pour se réunir, s’amuser,
travailler, à l’écart des adultes et triompher du spleen
propre à leur âge de l’époque”.
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Portrait

Nous vous emmenons faire un petit tour, Place de la Jacque, plus précisément, dans l'ancien atelier de Bernard et
Maurice CHATONNAT.
Les deux frères se sont mis à leur compte en 1960. Maurice nous a quitté il y a quelques années, et Bernard a
gentiment accepté de nous parler de son entreprise.

Le 1er janvier 1960, les 2 frères se lancent dans le montage de la charpente de leur atelier, qu'ils ont mis deux mois
à fabriquer, sept jours sur sept, et sans outillages électriques.

Entrons dans cet atelier, chargé de souvenirs ; ça sent bon la sciure, le bois et toutes les essences.
Tout y est bien rangé, chaque outil est à sa place, des dizaines de petits tiroirs en bois, de différentes tailles, faits
à la main, pour ranger la quincaillerie.
Nous découvrons toutes sortes de petits objets en bois, fabriqués à la main, qui ont tous une fonction d'aide ; pincer,
tenir, maintenir, soulever, crocheter... tous ces gabarits ont été étudiés et réalisés pour gagner du temps ou alléger
la pénibilité. Toutes sortes d'astuces pour permettre la dextérité dans l'exécution d'un travail soigné, pour ne pas
abîmer le bois, et qui aujourd'hui l'aident encore.
Ces outils dits aujourd’hui obsolètes, fonctionnent toujours !

Bernard est minutieux, il aime le travail bien fait ; il n'hésite pas à reprendre une pièce s'il juge qu'elle n'est pas
parfaite.
Nous arrivons à la fin de son audition, et pour conclure, Bernard nous dit en souriant :

« Quelle belle vie ! »

Du petit au gros matériel, de vraies horloges, qui prouvent le matériel de choix,
fabriqué et utilisé autrefois. Nous découvrons les grosses machines : ponceuse,
scie circulaire, dégauchisseuse, raboteuse, scie à ruban, vilebrequin, des fers à
bois, des limes de toutes tailles.
Aujourd'hui ces machines ne peuvent plus être utilisées dans une menuiserie
moderne, faute de sécurité.
Bernard est âgé de 87 ans, mais il a toujours bon pied bon œil, malgré sa chute
d'il y a 2 ans.
Tous les jours, il continue de travailler et de faire des « bricoles », comme il dit
pour s'occuper et se sentir utile. Il dépanne beaucoup de gens, qui viennent lui
acheter un bout de bois, une planche, la faire raboter, la poncer. Il a remis en
route sa fabrication de panier en bois ...d'ailleurs pour les anses, il a besoin
d'osier, donc si quelqu'un en a....
Il aime à enseigner son savoir-faire, patiemment, nous voyons les choses
prendre forme, un morceau de planche brut voit petit à petit son écorce tomber,
devenir lisse, douce, taillée au millimètre.

Dès début mars, une antiquaire leur demande un meuble de cuisine. La
confiance s'installe pour 15 ans, des petits ou gros travaux, 3 jours par
semaine, auxquels s'ajoutent les travaux de charpentes et de
menuiseries.
En 1971, R.N.U RENAULT, devient leur plus gros client. Ils fabriquent
des aménagements de conteneurs, divers travaux de bois à réaliser sur
place, à la demande.
En 1980, Renault passe au plastique... et le contrat prend fin.
Cependant, les deux frères ayant fait un apprentissage d'ébénisterie se
lancent en sous-traitance pour une entreprise qui fabrique des meubles
en merisier. Cela les conduira jusqu'à la retraite en 1975, pour Maurice
d’abord qui épaulera Bernard jusqu'à ce qu'il prenne la sienne deux ans
plus tard.

LAMENUISERIE DE LA JACQUE
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Cet été, venez à la bibliothèque découvrir
l’exposition de peintures de Monsieur
DEPONT, ancien Brinonnais.

Infos Pratiques

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Compte tenu de la crise sanitaire en 2021, le
recensement de la population qui devait avoir
lieu en janvier 2022, est reporté en janvier 2023.

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez
demander à la police ou à la gendarmerie de le surveiller.

Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre
domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions,
tentatives d'effractions, cambriolages).

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre
domicile au moins 2 jours avant votre départ.

       
   

 

 

Bibliothèque Municipale 

Maurice Genevoix 

 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture cet été 

 
 

 Lundi       -      14h à 17h30 

 Mardi           14h à 17h30 

 Mercredi   10h à 12h           - 

 Jeudi            14h à 17h30 

 Vendredi          14h à 17h30 

 

 

ATTENTION : 
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État Civil - 1er semestre 2021

Naissances
Emma LOUREIRO CHAPERON le 11/06/2021

Victoria MOREL le 22/06/2021

Mariages
Evelyne MICHOUX et Florentino RODRIGUES FONSECA le 20/01/2021

Décès
Danièle BONNOUVRIER, née BOISSON le 12/02/2021

Odette FRADIER, née BERTIN le 22/02/2021

Gérard FRANÇOIS le 22/02/2021

Lucien RENAULT le 23/04/2021

Gérard PAUTIGNY le 24/04/2021

Christian DELAPORTE le 28/05/2021

Bernard THIAULT le 24/06/2021

Décès Hors Commune

Paulette BOURNAUD, le 24/01/2021

Thierry PAQUIET le 31/01/2021

Bernard DEPONT le 29/05/2021

Maria SUAREZ-GARCIA le 05/06/2021

Alice BOULVARD, née BOUQUIN le 14/06/2021
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ART BEAU ET SENS

Sont proposées dix vastes chambres (deux pouvant accueillir des couples) avec salle d’eau privative, ainsi que des
pièces communes pour manger ou se distraire. Cette colocation pour seniors, la première en Berry, accueillera ses
premiers résidents dès le 1er août. Un concept à mi-chemin entre la vie à domicile et la maison de retraite.

Chacun prépare son repas dans une cuisine commune, son indépendance est préservée tout en vivant avec
d'autres.

Tout a été pensé : il s’agit d'accueillir des personnes autonomes, mais il a quand même été installé un monte-
personne dans l'escalier. De même, les déambulateurs passent dans l'encadrement des portes.

Le concept est d’accueillir les personnes qui souffrent de la solitude chez elles mais qui ne sont pas prêtes à tout
abandonner pour aller en maison de retraite.

Les séjours (un contrat locatif type meublé) peuvent éventuellement être de court séjour. Les prix varient de 800 à
1.500 euros par mois.

Renseignements : 06.86.83.35.94 ou 06.74.81.68.95 ou artbeauetsens7@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………

LES 5 ETANGS - LES POINTARDS
Aurore et Nicolas PASQUIER vous accueillent aux Pointards, avec leurs hébergements constitués de 12 chalets et
de 2 roulottes disposés au bord des étangs.

Plusieurs activités sont proposées comme par exemple la piscine chauffée ou encore le terrain de pétanque.

Infos et réservations sur : http://www.sologne-vacances.com, par téléphone au 02.48.81.50.75 ou 06.34.42.01.10

C’est dans le bâtiment de l’ancienne Auberge du 7 que Béatrice Nizon et Céline
Bailly viennent de créer la colocation pour seniors "Art Beau et Sens ".

Infos
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Agenda

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021
SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 18 Harmonie Chorale - Concert de Noël Eglise Saint Barthélémy

Jeudi 11 Commémoration du 11 novembre Jardin Anglais

Samedi 27
Comité des fêtes - Marché de Noël Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 28

Samedi 2 Ecole de Musique - Soirée Cabaret Salle Jean Boinvilliers

Samedi 9 Comité d’Entraide - Le grand déballage Salle Jean Boinvilliers
Dimanche 10

Dimanche 17 ou 24 Club Cycliste de Brinon - Cyclo-Cross Jardin Anglais

Samedi 4 Brinon fête sa rentrée Jardin Anglais

Dimanche 19 Gardon de Sologne - Fête de la pêche Etang communal

Dimanche 1er Fête du four à pain
Avec Randonnée

Clémont - Écluse de
Lauroy

Dimanche 25 Les Amis des Chemins de Sologne - Randonnée
Équestre

Salle Jean Boinvilliers

Dimanche 25 Le Gardon de Sologne - Pêche poissons-chats Gare du Tertre
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