
Le Caquetoir
Rendez-vous sur www.brinon.fr

contact : lecaquetoir@gmail.com

Connaissiezvous les vertus médicinales de la fontaine Saint Aignan, située route
d'Isdes ?
Cette fontaine remonte au 13ème siècle environ.
Cet endroit fût longtemps un lieu de pèlerinage car son eau pouvait guérir des
maladies de peau très répandues à cette époque : l’impétigo et la teigne.
Alors, empruntez ce petit chemin, venez découvrir cet édifice réalisé en pierre et en
briques.
La fontaine se situe sur un terrain privé mais les propriétaires du château en ont
autorisé l’accès.
La statue en pierre de St Aignan est conservée à la mairie.

Le saviez  vous ?
En 25 avant Jésus Christ, la Sauldre au niveau de Brinon était la limite entre la Gaule
Lyonnaise et l’Aquitaine.

plus d'info sur www.fontainesdefrance.info

Culture et Loisirs

Chers Brinonnaises et Brinonnais, chers amis,
Notre commune a subi, ces derniers temps des
turbulences au plan météorologique et
municipal.
La météo tout d’abord : du 30 mai au 3 juin,
nous avons connu une semaine mouvementée,
voire dévastatrice pour certaines communes
suite aux inondations exceptionnelles du
Beuvron, de la Sauldre et du Danube.
Brinon a d’ailleurs été incluse dans les 38
communes déclarées sinistrées officiellement
"catastrophes naturelles".
Dès le 30 mai, nous avons mis en place le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) : deux
personnes ont dû être évacuées et relogées.
Grâce à l’intervention rapide des pompiers,
agriculteurs et bénévoles l’inondation de
plusieurs pavillons a pu être évitée, route de
Clémont et chemin des Grands Moulins où une
digue a été construite.
Je remercie le personnel technique et
administratif qui a œuvré efficacement en
dehors de leur temps de travail.
J’ai noté avec satisfaction les nombreux
témoignages de solidarité des Brinonnais
proposant leurs services.
Le second événement marquant concerne la
modification du conseil municipal.
Deux adjoints ont démissionné pour raisons
personnelles : Fabienne Chollet et Charles
Gambs ainsi qu'un conseiller municipal,
Rodolphe Besset.
De ce fait, Michèle Robert et Frédéric Depeint
nous ont rejoints au sein de notre Conseil :
candidats de notre liste "Brinon Autrement".
Une élection a été rendue obligatoire pour
déterminer les nouveaux adjoints : Denise
Soulat, Catherine Huppe et Ulrich Baudin.
Ce nouveau conseil va poursuivre ses actions
avec efficacité et détermination.

Bonnes vacances à tous.
Lionel Pointard



Du côté du conseil

L'élection de Denise Soulat, 1ère adjointe, Catherine Huppe, 2ème adjointe et Ulrich Baudin, 3ème adjoint a entrainé une réorganisation
des différentes commissions et des syndicats.
Cidessous, deux tableaux résument les affectations de chacun, le code couleur utilisé pour les commissions est fonction de l'adjoint
référent.

L’équilibre comptable est maintenu.
La stabilité des recettes de fonctionnement a pu être maintenue en
2015 grâce à une légère augmentation de la valeur locative sans
augmenter les taux d’imposition, ce qui compense la diminution des
dotations de l’état.
Les dépenses sont équilibrées également malgré la charge
salariale supplémentaire en réalisant des économies diverses.
Les investissements de 2015 les plus marquants : travaux de voirie
et achat d'une tondeuse, les subventions diminuant, nous devons
rester très vigilants.

Nos objectifs 2016 sont ambitieux :
Première tranche des Etablissement Recevant du Public,
renouvellement du matériel roulant, parc informatique, bornage et
remise en état du CR75, aménagement parking Salle Jean
Boinvilliers, amélioration mécanique de la voirie mais en raison des
inondations, nos priorités ont dû se porter sur d’autres secteurs.
Dans un prochain caquetoir, nous nous étendrons sur la
mutualisation des biens et services, la Communauté de
Communes, la dématérialisation des factures : tout un programme.
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Du côté du conseil

1 . Fin des travaux de mise en sécurité de la zone
industrielle des Pointards.

2. Début des travaux de mise en
conformité d'accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP)

La première tranche comprend :
 la bibliothèque Maurice Genevoix avec création d'un espace plus
convivial et aéré,
 le Mille Clubs avec la création d'une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite,
 les vestiaires du stade avec la mise aux normes des sanitaires et
de l'accès pour les personnes à mobilité réduite,
 la maison de la pêche avec la réorganisation de l’espace pour
créer un lieu d’accueil,
 les sanitaires publics de l’église et de l’étang.
Profitant de ces travaux de mise aux normes, nous apportons des
améliorations profitables à tous.
Le coût de cette première tranche s’élève à 65.478€ HT (plus d'info
sur le compte rendu du conseil municipal du 27 avril 2016).

3. Station d’épuration

L’entreprise MSE a été retenue pour la réalisation de la nouvelle
station d’épuration. Les travaux devraient débuter en juillet.

L’option retenue est un système à disques biologiques (plus d'info
sur http://epnac.irstea.fr/wpcontent/uploads/2012/08/JTEPNAC
2010LesdisquesbiologiquesSJAYLE.pdf) pour un coût de
1.050.000€ HT financés par un emprunt de 1.200.000€.

L'emprunt se décompose comme suit :
 200.000€ de crédit sur 20 ans au taux fixe de 1,33%,
 1.000.000€ en crédit relais avec déblocable selon les besoins et

l'avancement des travaux en attente des subventions qui devraient
couvrir 80% de l'investissement.
Le choix de la banque s’est porté sur le Crédit Agricole Centre
Loire, plus souple dans l’emploi du crédit relais.
Les subventions publiques sont assurées par l’Agence de l’eau,
une Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) et le
Conseil Départemental (plus d'info sur le compte rendu du conseil
municipal du 27 avril 2016).

Le remboursement du crédit sera couvert par les fonds propres du
budget Assainissement.

Une augmentation de la Taxe Assainissement a été fixée à compter
du 1er juillet 2016, à savoir :
 4€ sur la part abonnement Assainissement qui passe à 25€/an au
lieu de 21€,
 0,30€ le mètre cube qui passe à 1,20€ au lieu de 0,90€.
Pour une consommation de 100m3/an, cela représente une
augmentation de 34€/an soit 17€ au semestre de la redevance
Assainissement.

Le coût de traitement des eaux est l’affaire de tous

L’effort devant être consenti par tous, il faudrait que chacun soit
solidaire. Les eaux usées rejetées doivent correspondre à une
consommation normale.
L’utilisation d’un puits à usage domestique (lavelinge, lave
vaisselle…), ce sont des mètres cubes non facturés mais rejetés
dans le réseau public et le traitement à la charge de la
communauté.

Un contrôle sera effectué prochainement par notre délégataire afin
de déceler les anomalies de consommation, sachant qu’une
consommation moyenne pour un foyer de 2 personnes s’élève à
100m3/an.

Le point sur

Représentants à la Communauté De
Commune Sauldre et Sologne :

Lionel Pointard
Denise Soulat
Ulrich Baudin
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Philippe Gouleau a repris l’alimentation générale le 24 mars 2016, après avoir fait des travaux d’agencements et de réfection. Il n’est pas
novice dans le métier, il a derrière lui 10 ans d’expérience dans la distribution.

Vous lui trouverez peutêtre un petit air de ressemblance avec notre fleuriste, Claire, car c’est son petit frère.

L’enseigne est restée "Panier Sympa", vous y trouverez environ 1800 références sur une superficie de 90 m2 de magasin, de l’ampoule
électrique, au dentifrice, nourriture pour animaux, crémerie, large choix de fruits et légumes, boissons, biscuits, etc…
Il y aurait trop de choses à vous énumérer, le mieux, c’est de vous y rendre !

Horaires d’ouverture

Mardi, Jeudi, Vendredi et
Samedi

8h12h30 et 15h19h

Mercredi et Dimanche
8h12h30
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Les Professionnels....

L'affranchissement se simplifie : il
est possible de coller le nombre
de timbres correspondants au
poids de la lettre par multiple du
tarif de base (20g).

Horaires d’ouverture
Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche

9h12h15
Vendredi et Samedi
9h12h15 / 16h19h

Location de vélos
6€ la ½ journée
10€ la journée

MarieChristine et JeanPierre installés devant "ma p'tite épicerie".

Depuis cette fin février 2016, MarieChristine Ménec Lacube (propriétaire de l’Hôtel Restaurant « La Solognote » et membre du conseil
municipal) et son frère JeanPierre ont entrepris d’ouvrir « Ma P’tite Epicerie » dans les locaux de l’ancienne boulangerie Roger.

Vous y trouverez un large choix de produits bio et régionaux tels que les légumes de nos producteurs locaux, la farine, les céréales, les
biscuits mais aussi les fromages, les pâtes, le miel, les brioches, le chocolat...

Un service supplémentaire et original de location de vélos (VTT) vous y est également proposé, de quoi découvrir nos beaux paysages à
travers les chemins de Brinon.



Zoom
Les enfants de la classe CM1CM2 vous proposent quelques blagues pour cet été...
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Quelle combinaison choissent les poules au
loto ?

Lucieréponse:44719

Quel est l'animal le plus cool ?

Guerric

réponse:Lachouette

Que dit un chat dans une
pharmacie ?

Gabin

réponse:
Avezvousdusiroppourmatoux?

Personne ne me veut, mais quand on
me cherche, on risque de me perdre.
Qui suisje ?

Louis

réponse:Laguerre

Quel est le chemin qui ne
mène nul part ?

Ambre

réponse:Lecheminderonde

Quelle est la lettre la plus tranchante ?
Sofia

lalettreH(Hache)

Pourquoi les flammands roses se tiennent
ils sur une patte ?

Sarah

réponse:Parceques'ilslèventles

deuxpattes,ilssecassentlatête.

Comment appelleton un ascenseur au
Japon ?

réponse:Enappuyantsurlebouton.

Quelles sont les initiales de GrandPère Tortue ?

Hugoréponse:GPT

Quel est le repas préféré des vampires ?
Edel

réponse:Lecroquemonsieur



Calendrier des fêtes
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Les Associations

 1937 : Fut créée l’association sportive Brinonnaise avec comme
Président Mr Paillette, viceprésident Mr Bragard, ancien
commandant en retraite qui avança l’argent pour l’achat des
maillots. Premier terrain de fortune, les Pointards, appartenant à
Mr Pierre Meunier, aujourd’hui emplacement de la zone
industrielle. Ensuite, en perspective le terrain de la Jacque, mais
là, une première difficulté : au milieu de ce site trônait un superbe
arbre nommé Croizier, il fallut plusieurs réunions de conseils pour
que notre vénérable Croizier soit arraché.
 1939/1940 : Déménagement terrain de la Jacque. Une deuxième
difficulté se présenta, deux rangées de tilleuls entouraient notre
aire de jeux et le règlement de la ligue imposait une surface plus
grande. Il fallut donc arracher une rangée de tilleuls.
1940/1941 : En attente de ces travaux, le foot ne fut pas
interrompu et put évoluer, route de Lamotte, sur un terrain prêté
par le Docteur Desjeux.
 1941/1942 : Retour place de la Jacque, avec une surprise, un
vestiaire en planches, couvert de plaques en fibro. Il faut se
rappeler que nos joueurs allaient se vêtir en tenue de sport chez
Mr Georges Durand, fervent supporteur et membre du bureau.
 1942 : L’association sportive Brinonnaise devient le Stade
Brinonnais, nouveau sigle, nouvelle structure, dépôt de statuts à la
préfecture, premier Président René Martin, directeur de l’agence
de la banque Hervet de Brinon. L’équipe faisait des ravages dans
la région, ils étaient tous mordus de foot et n’hésitaient pas à
enfourcher leurs bicyclettes pour aller jouer à plusieurs kilomètres.
 1943/1944 : Champion en division du Groupe Nord.
 1965/1966 : le Stade Brinonnais termine second de sa poule
derrière le stade Vierzonnais.
 1969 : Inauguration du stade des Pointards, en présence de Mr le
Préfet du Cher, du Sénateurmaire de Clémont, Mr Eugène
Jamain, du Députémaire de Brinon, Mr Jean Boinvilliers et du
Président du Stade Brinonnais, Mr Georges Haddad. Le club

engagea deux équipes cette année là.
 1973 : Jumelage avec Bechelm (club d’Allemagne).
 1973/1974 : Le Stade Brinonnais, club de deuxième division
départementale accède à la finale de la coupe du Cher contre le
FC Bourges, qu’il perd trois à zéro.
 1974/1975 : Montée du club en promotion de première division
départementale.
 1976/1980 : Le club engage deux équipes séniors, une en
deuxième division, une en troisième division et trois équipes de
jeunes en junior, cadet et minime.
 1980 : Construction de la buvette par les dirigeants et joueurs de
l’époque.
 1981/1985 : Période très difficile car beaucoup de joueurs ont
quitté le club et nous jouons ces années là en dernière division
départementale.
 1986/1989 : Le club à deux équipes séniors, une en deuxième
division et une en troisième division. Juillet 1988 fut créée
l’association Argent BrinonClémont qui va réunir 80 joueurs en
équipes de débutants, poussins, pupilles, minimes et cadets.
 1990/1994 : Saisons où le Stade Brinonnais a une équipe qui
joue en promotion de deuxième division.
 1995/1998 : Deux équipes séniors sont engagées en
championnat.
 1999/2000 : Invaincu, le club accède à la troisième division
départementale.
 2001/2002 : Finaliste de la coupe UFOLEP.
 2004/2005 : Inauguration des vestiaires, en présence du Sous
Préfet, du Maire de Brinon, Mr Dominique Girard et du Président
du Stade Brinonnais, Mr Jean Charlon.
 2006/2007 : La première accède à la deuxième division
départementale et la réserve obtient le challenge du fairplay.
Création d’une école de football en 2007.

Photo d'une équipe essentiellement composée de Brinonnais. Seriezvous capable de les reconnaitre ?
Envoyez vos propositions sur notre mail lecaquetoir@gmail.com.



1937  1940 : Mr PAILLETTE
1940  1942 : François FILIQUIER
1942  1965 : René MARTIN
1965  1966 : Émilien BARRY
1969  1970 : Georges HADDAD
1970  1979 : Georges BOURDON
1979  1980 : JeanMarc DUBÉ
1980  1981 : Clotaire MORIN
1981  1983 : Gérard BESSET

1983  1984 : Francis REBIÈRE
1984  1991 : Joël ASSELIN
1991  1994 : Clotaire MORIN
1994  2003 : PierreAlain IMHOF
2003  2004 : AnneMarie DELAROUSSE
2004  2008 : Jean CHARLON
2008  2010 : Stéphane RODAMEL
2010  2016 : MarieClaude ROUSSEAU

Le stade Brinonnais vit et progresse grâce à ses Présidents

Rappel

Il appartient à chaque Président d’associations
de nous faire parvenir un article à paraître sur le
caquetoir avec photos si possible.
Prochaine parution : deuxième quinzaine de
décembre.
Vous pouvez nous envoyer ce document par
mail à : lecaquetoir@gmail.com
Merci à tous pour votre collaboration.

 2008/2009 : Gagne la finale de la coupe Marc Gueritat. Création du site internet du club en 2009.
 2010/2011 : Saison difficile car beaucoup de joueurs sont partis, nous engageons cette année une équipe sénior et une équipe U13
(équipe 13 ans).
 2011/2012 : Suite à la mise en sommeil de Clémont, onze joueurs et deux dirigeants ont signé au Stade Brinonnais, ce qui lui a permis
d’engager deux équipes séniors en troisième et cinquième division, ainsi qu'une équipe U13.
 2013/2014 : Le Stade Brinonnais a toujours deux équipes séniors (3ème et 5ème) et une équipe U13. Mais pour combien d’années
encore ?
 2014/2016 : N’ayant plus assez de jeunes nous n’avons pas pu engager une équipe U15, mais nous avons encore deux équipes
séniors (3ème et 5ème).

Le rôle du comité d'entraide est de confectionner et de distribuer un colis de Noël aux anciens de la commune, ou un repas
amical. Le comité vient aussi en aide aux personnes handicapées ou en grande difficulté.
Afin de réunir des fonds, plusieurs manifestations sont organisées tout au long de l'année. La plus emblématique est la fête de
l'amitié qui a lieu le premier dimanche d'août sur les abords ombragés de la Sauldre.
Dimanche 7 août, à partir de 15h, vous retrouvez les jeux traditionnels des kermesses ainsi que quelques nouveautés.
L'animation sera assurée par PIERROOTS qui proposera des reprises reggae/pop, et par l'HarmonieChorale qui se produira
au moment de la sangria. La traditionnelle paëlla sera suivie d'une soirée dansante.

Tombola

En juillet, des billets de tombola sont
en vente chez les commerçants

brinonnais, puis le jour de la fête de
l'amitié.

Le tirage aura lieu au cours de la
soirée dansante

Parmi les lots à gagner : tablette,
ensemble de voyage, 2 repas à la

Solognote...

Le courrier des associations
est à retirer régulièrement en

mairie
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Infos

Conseils pratiques :
1 Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.
2 Entretenez régumièrement votre végétation.
3 Vérifiez que votre assurance "responsabilité civile" prend bien en compte les dommages susceptibles d'être causés par les arbres dont
vous êtes le propriétaire.

(source erdf)
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Les fossés et les rivières
Le devoir et obligations des riverains :
Il appartient à chacun d’entretenir les fossés et abords de rivières
bordant sa propriété.
Curage, désherbage, enlèvement des obstacles empêchant le bon
écoulement des eaux.
Nous venons de vivre un événement climatique hors du commun qui
doit rappeler à chacun ses obligations.
Soyez vigilants : pas d’emploi de produits phytosanitaires dans les
fossés. Les eaux sont rejetées dans la rivière et augmente le risque de
pollution.

Les haies et les trottoirs
Les haies bordant les trottoirs doivent être régulièrement entretenues :
taillage, désherbage afin de ne pas entraver la circulation des piétons.
L'entretien des trottoirs incombe à chaque propriétaire ou locataire.La
propreté de notre village est l'affaire de tous.

Suite aux événements climatiques de ces dernières semaines ayant engendrés la crue de la Sauldre et du Danube, le débordement de
nombreux fossés, nous tenions à remercier toutes les personnes bénévoles ayant apporté leur soutien et aide auprès des personnes
sinistrées.
Nous saluons l’efficacité de nos sapeurs pompiers, la disponibilité de nos agents communaux qui ont pu amoindrir les conséquences de
ce sinistre.

Lien pour visualiser l'évolution des crues par secteur www.vigicrues.gouv.fr

Plantations de moins de 2 mètres : 50 centimètres des limites de
propriété.
Plantations de plus de 2 mètres : 2 mètres des limites de
propriété.
La distance est calculée à partir du milieu du tronc. Votre voisin
peut exiger l’arrachement ou la réduction à la hauteur légale à
moins que les plantations existent depuis au moins 30 ans.
plus d'infos sur servicepublic.fr.



Infos

Equipe de rédaction : Marie Chartier, Guillaume Chevalier, Michel Matéos, MarieChristine Ménec Lacube, Lionel Pointard, Michèle Robert, Denise
Soulat, Aurore Thirot.
Les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce numéro sont remerciées.

Etat Civil

Bricolage et jardinage bruyant
les horaires à respecter

du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
le samedi : de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00

le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Jean BLANCHARD le 19/02/2016
Paul PAQUIET le 19/02/2016
Jean BOUTON le 04/03/2016
André MOUTARDIER le 20/04/2016
Odette BOURDON épouse DAVID le
05/05/2016
Geneviève BEDU épouse HARDOUIN le
28/05/2016
Jackie FABRE le10/06/2016

Philippe BARTOLIN et Nathalie
CRECHRIOU le 02/04/2016
Guillaume ANDALAFT et Laura
BACHARD le 16/07/2016

Kataleya BENOITON le 12/01/2016
Rose HUPPE le 20/01/2016
MaïLee CHOPLIN FELIZARDO le
06/06/2016

Astuce pour nettoyer
sa planche à découper

Saupoudrez du gros sel sur la
planche et y verser le jus d'1/2
citron, laissez agir
Frottez votre planche avec le
demi citron restant, le gros sel
va désincruster les saletés, le
citron aura une action
désinfectante et désodorisante !

Studios à louer
contacter la mairie

02.48.81.52.70

Formation aux premiers
secours

PSC1

Informations
si vous êtes intéressé, prenez

contact auprès de Philippe
Permingeat au 06.13.50.55.54.

Comice agricole
du canton

3 et 4 septembre
Argent/Sauldre

Concours de labours, moissons à
l'ancienne, concours des jeunes

agriculteurs, présentation d'animaux et de
matériels... la cavalcade défilera sur le

thème
"Contes et Légendes".

Croquet solognot

250 g de farine de blé
120 g de sucre en poudre
3 œufs
200 g de noisettes en morceaux
1 pincée de sel

Préchauffez le four à 180°
Mélangez tous les ingrédients dans un
saladier, d’abord à la fourchette, puis à la
main pour obtenir une pâte assez
compacte.
Etalez cette pâte à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie sur 1 ou 2 cm d’épaisseur sur
une feuille de cuisson.
Enfournez pour 2530 mn.
Coupez en carrés dès la sortie du four,
laissez refroidir.
Dégustez.

La 'tite recette
Le rescencement de la

population de Brinon aura lieu
du 19 janvier au 18 février 2017.


