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MOT DU MAIREE 
Brayguésiennes, Brayguésiens,  
Chers tous,  
Nous voici en 2022 après encore une année perturbée par la pandémie.  
Je ne vais pas encore évoquer cette crise sanitaire, mais je répèterai encore et toujours que chacun d’entre nous 
est responsable de ses actes face à la gestion de la Covid, des ordures ménagères, du stationnement etc…, pour 
vivre dans l’harmonie, la fraternité, le respect, la tolérance,  

POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT. 
L’année 2021 a connu quelques transformations dans notre commune : le lotissement communal rue des genêts a 
vu s’installer une première famille, trois autres ne devraient pas tarder et une cinquième peut-être. Reste 3 lots, 
alors n’hésitez pas, faites de la publicité ! 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire a accueilli Marion orthophoniste en juin et Kahan dentiste en septembre. 
Nous avons dû agrandir les locaux.  
Sans baisser les bras mais en restant lucides nous recherchons la perle rare : un médecin !!! 

Les projets du territoire s’affinent et s’affirment puisque le Conseil a voté pour la rénovation et l’extension de 
l’école pour le regroupement des classes à Bray :  un projet structurant qui demande réflexion sans précipitation.  
La boulangerie devrait être livrée en temps et heure. Un emprunt a été contracté pour ces travaux. 
Nous vous avons conviés à deux réunions publiques, le 2 juin et le 15 décembre. Ce sont des moments privilégiés et 
je souhaite les pérenniser dans les années à venir. 
Bienvenue aux nouveaux habitants et aussi à nos 16 bébés de 2021. Félicitations et beaucoup de bonheur à ces 
familles. 
Cette année est une année d’élections : nous savons que les candidats promettent beaucoup mais ils ne peuvent 
pas faire de miracles ! Alors faisons la part des choses mais ALLONS VOTER C’EST UN DROIT MAIS AUSSI UN 
DEVOIR.  Nombreux dans le monde aimeraient pouvoir s’exprimer démocratiquement. 

L’année 2021 n’a pas été une année facile et heureuse pour tous. 
 Que 2022 amène normalité, sérénité et joie de vivre à chacun d’entre vous et à ceux que vous aimez, je vous 
présente mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères.  
Le conseil municipal, le conseil municipal des Enfants et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très belle Année 2022. 

 Danielle Gressette 
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Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 
que la sienne (Voir sur le site : ma procuration.gouv.fr). 
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place. 
 
Un nouveau modèle de CERFA doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration : si les adresses 
postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) 
ainsi que celui de son mandataire. 
 
L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa situation 
électorale » (ISE) de service-public.fr. 
 
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant les procurations 
qu’il a données ou qu’il a reçues. 
 

ELECTIONS EN 2022 
     Présidentielles : les 10 et 24 avril 

                      Législatives :    les 12 et 19 juin 
 
 
 

5 Mariages 

16 Naissances au 15 
décembre 2021. 

Lana, Apolline, Alyssa, 
Séréna, Andréa, 
Apolline, Mathis, 

Hinata, Hannah, Mael, 
Colyne, Zoé, Leya, 

Gabriel, Chloé, Diego 
 

Et Charlotte en 2020 

Herman Don ZINGA/Esther CAUMIA 
David SPITALE/Nathalie MERTENS 
Marcelo CARDOSO/Térésa RAMIRES 
CARVALHO 
Pierrick DURON/Marjorie FOIRY 
Jacky BONNEAU/Jocelyne BAQUET 
 

5 Pacs 

6 Décès 

Huguette FERRET 
Albertine FOUCHER 
Solange BILLAY 
Gérard YUNG HING 
Georges DESCHAMPS 
Guy LAMOTTE 

Ce qui change pour l’électeur 
A compter du 1er janvier 2022 

5 Pacs 
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TARIFS COMMUNAUX  
LOCATIONS DE SALLE 

 
Salle polyvalente 

de Bray Salle Chaineau 

Salle des 
Fêtes de St 

Aignan 
Personnes de la commune 400 € 210 € 210 € 
Personnes hors commune 750 € 370 € 370 € 
Location courte (-4h) 220 € 120 € 120 € 

CAUTION OBLIGATOIRE 1 000 € 600 € 700 € 
BARNUMS ET CHAPITEAUX  

(Location uniquement sur Bray-Saint Aignan) 

Le petit barnum (5 X 8m) 120 € 
Le petit chapiteau 

 (4,50 X 3m) 60 € 

Le grand barnum (5 X 12m) 140 € 
Le grand chapiteau 

 (6 X 3m) 80 € 
CAUTION pour la remorque 500 € CAUTION 900 € 
1 table et ses 2 bancs (6 
personnes/table) 5 € 

CAUTION 200 € 
CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 

 à Bray à St Aignan 
Durée de 30 ans 99 € 99 € 
Durée de 50 ans  195 € 195 € 

COLUMBARIUM 
Durée de 15 ans 450 €  
Durée de 30 ans 800 €  

TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Enfants 3,30 € 
Adultes 5,20 € 

TICKETS EN VENTE A LA MAIRIE 
TARIFS DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE  

(Déterminés selon des niveaux de tranches CAF) 
Le matin ou le soir 

Tarif 1 3,04 € Tarif 2 3,34 € Tarif 3 : 3,65 €  
La semaine 

Tarif 1 : 18,25 € Tarif 2 22,30 € Tarif 3 : 25,35 €  
  

Les Finances Communales 2021 
 

Dépenses de fonctionnement * 
Charges à caractère général électricité, eau, chauffage, entretien voirie et bâtiments… 472 010  
Charges de personnel et frais assimilés employés, élus, indemnités, cotisations  730 640  
Autres charges de gestion courante participations aux syndicats, subventions associations  106 121  
Opérations d’ordre non budgétaire, dotations, amortissements 3 751 
Charges financières intérêt de l’emprunt 1 061  
TOTAL  1 313 583   

 

Recettes de fonctionnement * 
Produits divers concessions cimetières, communauté de communes, remboursements 
divers/Produits cantine et garderie) 

125 142  

Atténuation de charges             16 962 
Impôts et taxes foncières, habitation, dotation et compensation communauté communes            909 045 
Dotations, subventions et participations versées par l’Etat            281 040  
Autres produits de gestion courante locations diverses (logements, salles…) 40 664    
Produits exceptionnels (remboursements assurance incendie/remise tracteur)  5 543  
Excédent de fonctionnement 2020 548 973 
TOTAL 1 927 369    

 

Dépenses d’Investissement * 
Dotations taxe d’aménagement 1 230 
Emprunts  9 430 
Immobilisations incorporelles : étude centre bourg              41 398  
Immobilisations corporelles : achat maison « Battu »/poteau incendie/achat informatique 
+mobilier école/éclairage sentier à l’âne 

           237 041  

Immobilisations corporelles : accès lotissement Grandes Vallées/ aménagement Petite Rte 
des Bordes/arrêts de bus/aménagement chemin de la Prévôté 

349 690 

TOTAL  638 789  
 

Recettes d’Investissement * 
Dotations : taxe d’aménagement, FCTVA, excédent de fonctionnement 361 415      
Subventions : Com Com  
Département    
Préfecture                                                                                                                                                         

137 252 
39 320 

124 443  
Opérations d’ordre non budgétaire : amortissements 3 751 
Emprunt 441 800 
Remboursement dépenses « budget lotissement »  50 540 
Excédent d’investissement 2020 677 442   
TOTAL  1 835 963 

 

*les chiffres sont arrêtés à la date du 31 décembre 2021. Quelques adaptations (et notamment dernières recettes) sont 
susceptibles d’intervenir jusqu’au 31 janvier, date de clôture définitive de l’exercice 2021. 
Les taxes communales  

Taxes Taux 2021 Produit correspondant 
taxe sur le foncier bâti *     31.48 %  495 810 € 
taxe sur le foncier non bâti     44,43 %    18 661 € 

(*) A compter de 2021, les communes se voient transférer de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Ainsi, il convient de rajouter 18.56 % au taux voté en 2020 (soit 12.92 % + 18.56 % = 31.48 %) Pas d’augmentation des taux 
communaux pour 2021. 
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TRAVAUX 

VOIRIE ET AUTRES ETAUTRES 
EN 2021 
 
Avec la crise sanitaire, les projets initiés en 2021 ont pris du retard. Vous trouverez ci-dessous les 
opérations qui sont terminées, en cours et celles qui devraient débuter au cours de l’année 2022 
Les travaux du déplacement des arrêts de bus de la ligne 3 ont été réceptionnés 26 janvier 2021.  
 

Chemin du sentier à l’âne 

Finalisation de la réfection du chemin   
du sentier à l’âne avec l’entreprise  
Colas/Meunier qui a poursuivi  
ce chantier initié en 2020 : 
 
Pose de bordures et de caniveaux, remise en 
forme du trottoir et réfection de la chaussée 
pour un montant de : 52 054 € HT 
(Subvention du Département : 24 595 €) 
         

 
 

 
 

Route de Saint Benoit 
 
Afin de faciliter l’évacuation des eaux de la 
chaussée, le dérasement des accotements a été 
réalisé par l’entreprise Bonneau, pour un 
montant de : 6 230 € HT 
La couche de roulement était en mauvais état 
(manque d’adhérence, problèmes d’étanchéité, 
fissures) l’entreprise Colas/Meunier a réalisé un 
enduit gravillonné pour un montant de :  
29 740 € HT 
 

Rue des Monteaux : de la rue du Val jusqu’au n° 27 : Enfouissement des réseaux sur une partie de la 
rue des Monteaux par le département et reprise de l’éclairage public 
par la commune  
 
Le département a lancé ce programme de sécurisation des lignes 
aériennes et des télécommunications en collaboration avec la commune. 
L’enfouissement des réseaux s’est terminé mi-décembre. Les 
raccordements chez les riverains ont été effectués et le basculement de 
l’alimentation a eu lieu le 14 décembre entraînant une coupure d’une 
journée.  Le réseau de télécommunication a été terminé fin décembre.  
La dépose des poteaux sera faite début d’année. 

 
L’éclairage public :  
L’entreprise SPIE a réussi malgré les aléas 
météo, de concertation avec les différents 
intervenants, a installé les nouveaux 
candélabres (mats). Les crosses étant déjà 
équipées de LED ont été remises sur les 
candélabres.  
Finalisation de ces travaux début 2022. 
 
 
 
 

Feux tricolores :  
synchronisation et mise aux normes de la signalisation   
 

 
 
 
Le système de synchronisation était devenu obsolète. Le cabinet d’études 
IPROCIA a réalisé une étude de mouvements dans le carrefour pour un 
montant de 1 990 € HT. Il en est ressorti la nécessité de mettre en place 
une nouvelle gestion avec un système plus performant dans la fluidité du 
trafic au niveau du carrefour. Enfin, la gestion de la traversée des piétons 
n’étant pas aux normes, celle-ci a été régularisée.  
L’entreprise SPIE est intervenue en décembre pour un montant de 
 20 562 € HT. 
Par la même occasion, le candélabre qui a été sauvagement bousculé rue 
du Val, au niveau du chemin du moulin à vent, a été remplacé. Le 
responsable n’a pas trouvé nécessaire de faire un constat avec la   
commune.  

                                                            Coût : 3 052 € HT. 
 
 
Illuminations de Noël : renouvellement complet des illuminations 
Alain CIMPELLO conseiller, l’équipe technique et la commission animations vous proposent cette nouvelle 
présentation. Notre partenaire est la société BAZAUD/OTEC. 
La pose et la dépose est mutualisée avec la commune de Les Bordes (personnel et nacelle). 
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Végétalisation des cimetières : 
 
Afin de faciliter l’entretien de nos cimetières, nos agents des services techniques ont mis en place entre les 
interstices des tombes, une plante grasse vertueuse (Le Sédum). Elle vient se substituer aux produits 
phytosanitaires. 
 
La boulangerie : début des travaux en avril 2021 pour une fin programmée juin 2022 
Entre la crise sanitaire, l’approvisionnement en matériaux aléatoire, les entreprises ont fait au mieux pour 
avancer sur ce chantier.    
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Coût prévisionnel du projet : 473 369 € HT 
Subventions : 369 385 € HT 
(Préfecture/Région/Communauté de Communes Val de Sully) 
Reste à charge :  170 922 € HT 
 

TRAVAUXEN COURS 
 
 
 
Sécurisation du cheminement piéton Route d’Orléans (RD 952) 
Courant 2021, la commune a retenu le cabinet d’étude INCA dans le cadre de l’aménagement de l’accotement Nord 
de la route d’Orléans entre le carrefour à feux et l’entrée du chemin de Ricotaine.  
L’objectif est de réaliser un cheminement piéton répondant aux normes PMR, de l’éloigner du bord de la chaussée, 
de sécuriser la traversée des piétons de la RD 952 au carrefour de la Rue du Pont/ Rue des Cloutils et de marquer 
notre entrée de village sur cette section. 
La consultation des entreprises sera lancée en ce début d’année pour des travaux au second semestre. Le montant 
des travaux est estimé à 248 979 € HT. 
 
Récupération des eaux Pluviales à l’étang du Menneroy :  
 
Fin 2020, nous avons constaté que le réseau d’eau pluvial enterré qui se situe entre la route de Sully (RD948) et la 
Bonnée était obstrué en grande partie de l’étang du Menneroy au rejet dans la Bonnée.  
Changer la canalisation en lieu et place présentait plusieurs contraintes (techniques, financières et administratives), 
nous nous sommes orientés vers la réalisation d’un bassin d’infiltration naturel sur le site du Menneroy.  
 
Nous avons missionné le cabinet PERENNE pour qu’il nous accompagne sur la faisabilité du projet et une estimation 
des travaux. Coût : 11 700 € HT. 
Le marché de travaux a été signé en décembre 2021. Les travaux devraient débuter le 1er avril pour environ 5 
semaines. Coût prévisionnel 45 350 € HT (des subventions sont demandées). 
 
 
 
 ATTENTION : pendant ces travaux l’accès à l’étang du Menneroy sera interdit 
au public du lundi 07h00 au vendredi 19h00. 
 

Décembre 2021 
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TRAVAUX PREVUS 
POUR L’ANNEE 2022 

 
 
 
Le parking relais auto/vélo au lieudit « La fontaine Saint Jacques » :  
Après l’acquisition du terrain de la fontaine St Jacques décembre 2021, l’étude du parking relais sera 
lancée avec comme objectif, la réalisation des travaux courant 3ème trimestre. 
 
Aménagement du cheminement piéton entre le parking rue Bernard Boursin et nos commerçants :  
le Bray’k Bar et le nouveau local de la boulangerie. Ces travaux seront réalisés en régie début d’année. 
 
 
Réfection fossés : 
 

- Fossé situé à St Aignan sur route du pont de St Benoit : Une section de busage des eaux pluviales 
enterrée s’est effondrée. Située sur une parcelle agricole, les travaux sont programmés en 
concordance avec l’agriculteur qui exploite cette terre, soit entre janvier et mars 2022 par 
l’entreprise Bonneau.  

 
- Fossé busé sur la parcelle communale en bordure de la route de Gien : Ce busage est alimenté 

par les eaux pluviales venant de la forêt d’Orléans en particulier. Des buses sont détériorées et 
l’écoulement des eaux ne se fait plus correctement. Il est nécessaire de reprendre l’ensemble du 
fossé, celui-ci étant à fleur de sol. Travaux prévus fin d’année. 

 
 

- Fossé busé du Dureau : entre la Bonnée et le Dureau sur propriété privée, à effectuer dans la 
mesure du possible dans l’année. 

 
NOTRE 

TERRITOIRE 
 
 
Restructuration de notre commune : 
Après la réunion publique du 2 juin où le cabinet ATOPIA nous a présenté la perspective de la 
restructuration de notre commune, le conseil municipal en octobre 2021 a statué sur le choix de la position 
de l’école en optant pour la rénovation et l’extension en centre bourg. Il a été présenté lors de la réunion 
publique du 15 décembre. 
Le conseil a opté pour une solution pragmatique et longuement réfléchie. 
Ce projet nécessite plusieurs étapes, notamment, des temps d’échanges, de réflexions, de décisions avant 
qu’il ne soit finalisé et qu’il corresponde à notre besoin. L’aboutissement ne sera pas pour demain.  
 
Nos commerçants : 
Malgré une situation difficile nos commerces résistent. Continuer à les faire vivre c’est aussi maintenir 
l’animation de notre village. En 2022, une nouvelle organisation de notre centre bourg avec le passage 
piétons entre le parking rue Bernard Boursin et les commerces devrait faciliter la circulation rue du Val. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
OCTOBRE ROSE 
 
 

LES PROFESSIONNELS QUI VOUS 
ACCUEILLENT  

A LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

 

Chaque année la 
Mairie prend part à 
cette campagne. 
www.cancerdusein.org 
 

Jérôme NOURRISSON 
MASSEUR 

KINESITHERAPEUTE D.E 
Consultations uniquement 

Sur rendez-vous 
Tél : 02 38 67 52 38 

CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
Permanence du Lundi au Samedi 

De 7h30 à 8h 
Caroline THEILLAUD 

Julie VAILLAND 
Tél : 02 38 31 07 71 

 

Véronique BILLEREAU 
PEDICURE-PODOLOGUE 

Consultations sur rendez-vous 
Tél : 02 38 31 25 14 

Marion SAVADOUX 
ORTHOPHONISTE 

Consultations uniquement sur rendez-vous 
Tél : 06 44 79 33 75 

Isabelle SCHWARTZ 
GRAPHOTHERAPEUTE 

SOPHROLOGUE 
Consultations sur rendez-vous 

Tél : 06 50 28 19 61 

Jonathan INACIO 
OSTEOPATHE D.E 

Consultations uniquement 
sur rendez-vous 

Tél : 06 18 59 57 92 et 
Par internet 

 
 

Docteur Kahan OZDAMAR 
CHIRURGIEN DENTISTE 

Consultations uniquement 
Sur rendez-vous 

Tél : 02 38 67 68 01 
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France
services

Organisme Jour de présence Heure de présence Modalités

Au quotidien, les agents France services vous accompagnent pour vos démarches administratives 
et à l’insertion professionnelle. Une borne Espace services publics est également mise à votre disposition. 

+ d’infos sur les sessions de recrutement et les rencontres avec des organismes de formation 
sur Facebook @ValdeSully ou sur www.valdesully.fr

Agence d'interim

Logement

- 17 -

De la Région à la CommuneDe la Région à la Commune

- 16 -

De la Région à la CommuneDe la Région à la Commune
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S.D.I.S 
 Service Départemental d’Incendie et de Secours  

Les missions premières du SDIS sont l’incendie et les interventions lors de catastrophes naturelles, accidents. Il est 
composé de pompiers professionnels et de 
pompiers volontaires  

Actuellement sur plus de 400 interventions des 
pompiers sur notre territoire, plus de 80 % 
concernent des missions d’aide à la personne, de 
substitution aux ambulances pour faire du 
transport de malades ce qui ne correspond pas à 
leur mission première : la lutte contre l’incendie. 

Un sous-effectif permanent depuis quelques 
années rend leur tâche de plus en plus difficile et augmente leur temps de permanence et d’intervention.  

Alors, Pourquoi pas VOUS ?  Devenez       
pompiers volontaires. 

A proximité, la caserne de St Benoît et celle des Bordes, 
ont besoin de renfort. 

Pour plus de renseignements contactez : 
Adjudant- chef HURTU les Bordes 

06 87 04 79 27 
Capitaine ROLLION St Benoît sur Loire 

02 38 35 73 76 
E    depuis le pont de chemin de fer à Bray (2019) 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DEFIBRILLATEUR 

Salle polyvalente 

Apprenons les gestes qui sauvent 
 
 Maison de sante 

Saint Aignan des gués 

S’équiper d’un défibrillateur automatisé 
externe tout en maitrisant les gestes de 
premier secours contribue à sauver des 
vies. 
Nous avons déjà eu une première rencontre 
avec le formateur de la Société Locacoeur 
en octobre. 
Une nouvelle formation vous sera proposée 
en 2022. 
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C.C.A.S 
Centre Communal d’Action Sociale de Bray-Saint Aignan 

  
Il est géré par un conseil d’administration de 12 personnes (6 élus 
et 6 membres de la vie civile) il est présidé par le maire et est 
dirigé par Patricia SICOT, 2ème adjointe. 
Il dispose d’un budget alimenté par le budget communal. 
Son rôle est essentiellement :  

- D’apporter aux familles des informations pour les orienter 
au mieux dans le foisonnement des diverses aides et 
subventions existantes  

- De soutenir dans l’urgence les administrés :  
- De participer financièrement à la téléalarme chez les 

personnes seules, dépendantes. 
- D’organiser des réunions sur des thèmes particuliers. 

Nous proposons à Bray-Saint Aignan, un repas pour les 70 
ans et plus ou un colis.  

Cette année, 62 participants étaient présents, le repas s’est déroulé en compagnie de l’accordéoniste Maddy.   
Le coffret traditionnel a été distribué aux personnes n’ayant pu participer au repas. 
 Il est également distribué un colis plus spécifique pour les résidents en EPHAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PANNEAU POCKET (RAPPEL) 

 
                                                                         RESTEZ INFORMÉ, PRÉVENU, ALERTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DERNIERE MINUTE ! 
LA FIBRE : informations aux 

administrés 
Le Département prévoit une réunion 
publique le lundi 28 février dans la 
Salle Polyvalente à Bray. 
Cette réunion est soumise à l’évolution 
de la crise sanitaire.  
Vous trouverez confirmation de cet 
événement dans la presse locale, le site 
de la mairie, panneau pocket, chez les 
commerçants et à la mairie. 

Le Centre local d’information et de Coordination du VAL D’OR 
Hôpital (2ème étage) 

15 avenue du Petit parc 45600 SULLY SUR LOIRE 
TEL : 02.38.36.84.80 
clic@hopital-sully.fr 

Rendez-vous pris par téléphone ou par mail uniquement 
Tous les lundis de 9h à  

12h et de 14h à 17h  
 

Le CLIC est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et de coordination pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus. 
C’est un service assuré à titre gratuit. 
N’hésitez pas à les contacter ! 
Ils vous orienteront vers les différents 
partenaires à la définition de vos besoins et 
vous aideront à 
 la constitution de vos dossiers administratifs et des visites à domicile sur demande des professionnels. 
 

FLASH INFOS 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            POINT POSTAL : 
 
               Les Bordes : Epicerie chez  
                M CHAUMETTE Jean- Michel 
 
               Saint Benoit sur Loire : 
          Agence communale 57 rue Orléanaise 
 
Urbanisme :  
        PLU i : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
- Depuis le 8 octobre 2021, l’ensemble de nos communes ont accepté de laisser la compétence du PLU à la 

communauté de communes Val de Sully. La communauté de communes va donc élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Il sera opposable dans le meilleur des cas, d’ici 3 ans. En attendant, notre PLU 
reste en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUI 

- Modification pour la procédure des clôtures : La demande de travaux doit être faite directement à la commune 
sans passer par le service urbanisme de la Communauté de Commune.                    

FERMETURE TRESORERIE de 
SULLY sur LOIRE 

IL vous faudra désormais aller au 
centre des impôts à Gien : 

30 avenue du Maréchal LECLERC 
Solution de proximité : établissements 

habilités tel que le BRAY’K BAR  
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Loire, et ont randonné depuis l’étang des bois de Vieilles-Maisons Sur Joudry avec les CP.  
Loire, et ont randonné depuis l’étang des bois de Vieilles-Maisons Sur Joudry avec les CP.  

 

LA VIE DE L’ECOLE 
Année scolaire 2021-2022 

 
Rentrée 2021/2022 : 145 élèves 

 
A Bray en Val : 92 élèves 

Maternelles PS-MS = 28 élèves 
Maternelles MS-GS = 24 élèves 
CP = 19 élèves    CE1 = 21 élèves 

 
         A St Aignan des Gués : 53   élèves 
                CE2-CM1 = 26 élèves 
                CM1-CM2 = 27 élèves 

 
ECOLE DE BRAY-EN-VAL 
Année scolaire 2020/2021 

 
   L’école de Bray-en-Val a accueilli  
   111élèves de la petite section au CE2. 
    Valérie Neyrolles et Chantal Cheval   (ATSEM) : 16 petites sections et  14 
moyennes sections 

Sylvie Asselineau et Annie Drouet (ATEM) :   6   petites sections et 18 grandes   
sections 

Patricia Glorian : 24 élèves de cours préparatoire 

 Amélie Meyer : 9 élèves de cours élémentaire première année et 8 élèves     de 
cours élémentaire deuxième année 

 Olivier Cornec : 8 élèves de cours élémentaire première année et 8 élèves de 
cours élémentaire deuxième année 

                     Toutes les classes de l’école de Bray ont participé au projet « Les enfants de la Terre » avec      l’artiste Caroline 
Delbaere. Les élèves ont travaillé la terre, du doigt ou du pinceau et de leurs mains agiles, 

ils ont   collectivement réalisé des œuvres bien ancrées sur la terre. 
 

        Gilles Bizouerne, conteur de la Compagnie Vraiment Songe, auteur reconnu d’albums jeunesse, prix des Incorruptibles 
(2015 et 2020). - "La bonne humeur de Loup gris", "Pierre et la Sorcière", "Une maison pour quatre"… est venu 
raconter 2 histoires : « Même pas peur » aux élèves de maternelle et « Comme sur des roulettes » aux élèves 
d ‘élémentaire. Ce spectacle a été offert par la mairie de Bray-Saint Aignan. 

 
 

  La compagnie Billenbois a 
présenté aux élèves de maternelle 
le spectacle « Muse et Musée » 
c’est l’histoire en peinture et en 
dessin du merveilleux destin de 
Séraphine Balthazar, employée au 
musée des Beaux-arts. 
Les CE1-CE2 ont découvert la Loire, 
sa faune et sa flore, lors d’une 
balade pédagogique sur la Loire en bateau avec les Passeurs de Loire, et ont 

randonné depuis l’étang des bois de Vieilles-Maisons Sur Joudry avec les CP.  

ECOLE DE SAINT-AIGNAN DES GUES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

En début d’année scolaire, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la piscine de Dampierre en Burly 
à raison de deux séances par semaine. Grâce au beau temps, ils ont pu bénéficier en fin de séance des 
toboggans extérieurs et pour la toute dernière séance de la structure gonflable : amusement garanti ! 
Au mois d’octobre, dans le cadre de la découverte du patrimoine local, les deux classes ont visité le château 
de Sully sur Loire avec une visite axée sur la vie quotidienne au moyen âge : un beau voyage dans le temps ! 
Les élèves ont pu également découvrir l’exposition des photographies sur la Loire de Robert Doisneau : un 
prolongement des œuvres étudiées dans le parcours quotidien ‘un jour, une œuvre’. 
Grâce à la venue du bibliobus à l’école, les élèves ont pu emprunter les livres de leur choix. Nous 
remercions Hélène de la bibliothèque qui vient en classe nous présenter des livres sur des thèmes choisis 
avec les maîtresses (les écrans, l’espace…) Le but étant de donner l’envie de lire. Cette évasion littéraire 
complète le quart d’heure de lecture quotidien mené en classe. 
Les CM2 travailleront sur une œuvre littéraire commune avec les sixièmes du collège des Bordes. 
D’autres projets nous attendent pour 2022 : visite d’une exposition scientifique, concerts, intervention de 
la Brigade pour le permis internet, exercice de sécurité routière… 
Les élèves et les enseignantes en profitent pour vous souhaiter une belle et heureuse année 202

Remise des prix 
Livres dont le dictionnaire offert par la municipalité 

Beau concert sous la direction de Nathalie 
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1er Conseil Municipal   
installé en janvier 
2021 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mandat année scolaire  2020-2021

Conseil municipal et 
son maire GUILLY 
Tiago 
CM1 : DUTERTRE Aurélien, LEFEVRE-PERLUZZO Jade, PERINI Iris, VIGNIER 
Jules CM2 : BOURGET GRANDJEAN Corey, CONTAT Lina, GUILLY Tiago, 
MARTINS-SANCHEZ Ruben.     

CONSEIL 
MUNICIPAL DES 

ENFANTS
Mandat année scolaire 

2021-2022
Nous sommes le Conseil Municipal 
des enfants de la commune de Bray-
Saint-Aignan.  
Nous sommes huit élus depuis le 07 
octobre  
- 4 CM1 : Nina Lombardy, Lyne
Fricheteau, Evan Alves,
Nel Martin Sanchez.

- 4 CM2 : Iris Périni, Jade Lefèvre-
Perluzzo, Aurélien Dutertre et le Maire, Jules Vignier.
Election du maire le 15 octobre et passage d’écharpe.

    Distribution de jouets
 pour les restos du coeur

Nous avons participé à la cérémonie du 11 novembre, et nous avons lu un texte pour les anciens combattants qui sont 
morts pour la France.         Le Conseil Municipal des enfants 

Réalisation de la table de ping-pong 
Avec l’aide du service technique 

 
 
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
DE L’ECOLE DE BRAY-SAINT-AIGNAN 

 
L’accueil Périscolaire reçoit les enfants de l’école de Bray St Aignan le matin et le soir, rue St Jacques 
 
Pour les premières inscriptions, s’adresser à Emeline RENAULT : 
Tél : 02.38.29.08.63/ periscolbray@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de l’année scolaire 2020/2021 nous avons souhaité un joyeux départ à la retraite pour Anne-Marie 
qui a travaillé et accompagné les enfants de l’école durant 24 ans. 
En cette année scolaire 2021/2022 les enfants sont accueillis le matin par Annie et Emeline et le soir ils 
sont accueillies par Carole, Emeline et Stéphanie à qui nous avons souhaité la bienvenue. 

 
 

 
 
 

  

Tarifs périscolaire 2020/2021 
 

Horaires d’ouverture : 

jusqu’à 18h45 
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P E N S I O N  V A L O R I S A T I O N  R E C O N V E R S I O N

Arnaud Rouvres & Julie Degand

1850 Route de Chateaubriand - 45460 Bray-Saint-Aignan

07.78.06.13.98 - contact@lecrinducheval.fr

         Syndicat Intercommunal Adduction d’Eau Potable 
                       Bray-St Aignan / Bouzy la Forêt 
                             21 rue de la Forêt -Bray en Val 
                                  45460 BRAY EN VAL 
          

Tél : 02-38-29-04-82 
 siaepbraystaignan-bouzy@orange.fr 
 
L’année 2021 et ses vicissitudes s’achève, le syndicat a poursuivi son programme pluriannuel de 
renforcement et de renouvellement du réseau de distribution et de production d’eau potable.  
Pour cette première année, Yohann Rousseau a assumé pleinement ses fonctions de fontainier avec 
beaucoup d’enthousiasme et a su être à l’écoute des usagers.  
Vous trouverez ci-dessous les éléments marquants de 2021 ainsi que les projets à venir. 
 
Point sur les travaux : 
Dans la poursuite du programme de travaux pluriannuel listés lors de l’étude patrimoniale de 2018, 
 le syndicat a amélioré les ouvrages du réseau de distribution par :  
 

- Remise aux normes de 17 ventouses sur le réseau : travaux effectués par l’entreprise Rousseau et 
le fontainier pour un montant de 16 619 € HT. 

Le renforcement de la conduite fuyarde pour un montant prévisionnel de 11 014€ HT et le changement 
des purges pour un montant de 10 114 € HT sont reportés début de l’année 2022, l’entreprise Bonneau a 
été sollicitée. 
 
Une demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’équipement 
des Territoires Ruraux) pour l’ensemble de ces travaux a été accordée. 
 

            Autres travaux :                               
- Sécurisation d’accès au forage de la 
Queue de la reine à Bouzy et du château 
d’eau : changement des portails avec 
motorisation et du portillon : 8 242 € HT 
- Remise à niveau de bouche à clé et 
voirie niveau feux tricolores à Bray pour 
 1900 € HT 
- Amélioration réseau avec création 
d’une canalisation à Bouzy entreprise 
EXEAU.  
Diverses réparations sur des fuites et 
autres interventions                                                           
                                                                         

             
       

 

 

 

 

                    Figure 3 changement de vanne : avant- après 

 
 

Figure 2 Route de la Motte à Bray : travaux 
effectués par GRDF - conduite d'eau 
sectionnée : intervention d'urgence de Yohann 

Figure 1 rue de la croix rouge à Bouzy 
amélioration du réseau 

ELEVAGE DE 
L’ÉTANG

DE LA VALLÉE

Jacques et Patricia SICOT
137, route de Bray en Val

45460 St AIGNAN DES GUES
Tél. 02 38 46 21 89
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Travaux prévus en 2022 : 

- Mise aux normes et renforcement du réseau sur Bouzy pour un montant estimé à 52 710 € HT 
- Amélioration de la gestion du réseau d’eau potable par l’installation d’un logiciel de supervision et 

mise aux normes des installations électriques, en vue d’une mise en place de la sectorisation soit un 
montant global estimé à 33 240 € HT. 

Demande de subvention en cours. 
 

Infos diverses : 
- Le Rapport sur le Prix et la Qualité du service de l’Eau (RPQS) : www.services.eaufrance.fr 
- Qualité de l’eau : les analyses sont régulièrement faites par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 

affichées en mairie. 
 
Point sur les finances début décembre 2021 : 
Investissements : dépenses travaux 40 873 €    
Subventions reçues : 34 276 € DETR 2020- travaux étanchéité du réservoir de Bouzy.  
 
ATTENTION : Trésorerie de Sully sur Loire a fermé à la fin de l’année 2021. Elle est transférée au centre 
des impôts à Gien 30 avenue du Maréchal Leclerc 45500 Gien. 
Pour vos factures possibilités de régler dans les établissements agréés :  
 
 
 
POUR LE PAIEMENT PAR CHEQUE :  
 
- CHEQUE A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC  
- ENVOYER LE CHEQUE PAR COURRIER A :  
   CENTRE DE GESTION COMPTABLE 
   30 Avenue du Marechal Leclerc 
   45 500 GIEN 
 
 
 
Tarif du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : inchangés 
Prix de l’eau se décompose : 
 Part fixe abonnement               36.06 € TTC 
 Part variable prix m3                   1.13 € TTC 
 Redevance pour pollution          0.23€/m3 HT 
 Redevance pour prélèvement   0.055/m3 HT 
 TVA 5.5% 
 
Permanence : Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
 
 
                                          Meilleurs vœux à tous 
                                          Le Président François Feuillet 
 
 

LE SICTOM 

Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le SICTOM de la région de Châteauneuf-
sur-Loire est composé de 63 communes 
regroupées en 3 communautés de 
communes. 
 Il couvre une population de près de 
84 000 habitants. 
 
SES MISSIONS PRINCIPALES : 
 
• La collecte et le traitement des ordures 
ménagères,  
• la collecte sélective du verre, des papiers 
et des emballages légers, 
• L’exploitation de 10 déchèteries. 
 
 
 
 
 

 
En septembre 2020, un nouveau président du SICTOM a été élu. 
Cette nouvelle équipe se veut être novatrice et semble vouloir évoluer dans un climat de sérénité, à 
l’écoute des usagés. 
L’ensemble des évolutions concernant les filières tri, représentent un atout majeur pour les années 
futures. 
Le SICTOM pour cela met actuellement en place des réunions de concertations avec chaque commune.  
Une commission vient d’être mise en œuvre afin, d’étudier la possibilité de mettre en place une poubelle 
jaune en porte à porte, chez l’habitant. 
Le bon déroulement de notre tri sélectif tant, dans les apports volontaires que dans les déchèteries reste 
un enjeu primordial pour le bien être de toutes et tous. 
Vos délégués du SICTOM
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C ‘EST LA FETE AU VILLAGE !!! 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 DES INCIVILITES 
INACCEPTABLES ET     

DANGEREUSES PUNIES PAR LA 
LOI 
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Paillage végétal Fèves de cacao 
Pour plantes annuelles et biannuelles 

RANDO BIO 1 
Plantations et entretien des espaces publics à Bray-Saint Aignan  

RANDO BI0 2 
Zéro pesticide 

Paillage minéral granite pour arbustes 

Jachère en pied de mur 
Préparons les petites graines 

Sedum dans les cimetieres 
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RESULTATS 

DES MAISONS FLEURIES 2021 
 
 
 

 
 
 
  

Depuis l’an dernier, nous vous avions demandé de vous inscrire aux concours des jardins fleuris 
30 participants toutes catégories ont concouru 

Le département est passé courant septembre. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire ou réinscrire à la mairie par téléphone ou par mail 

avant le 15 juin 2022. 

                                                                                 Meilleurs vœux à tous 

PALMARES  
LOIRETAIN 

M. Mme Boursin Philippe et Marie-josé 
M. Mme Cotteblanche Daniel et Monique 
M. Mme Cornu Daniel et Ginette 
Mme Bottet Ghyslaine 
Mme Carreras Corinne 

AUTRES PARTICIPANTS 
Denis                                              CAMUS 
Claudine et Joël                            BEDU 
Isabelle et Jean-Marie                SUREAU 
Céline et Pierre                            DURAND 
Maryse et Bernard                      AGUENIER 
Marie-Thérèse et Jean-Claude  GRANDJEAN 
Ginette et Daniel                         CORNU 
Gilberte et Richard                     BALTHIOT 
Monique et Jean-Claude            RENAULT 
Lydie et Bernard                          DANISET 
Jocelyne et Alain                          HOURSON 
Odile et Patrice                            POTEAU 
Sylvie et Philippe                         BIDAULT 
Renée et Philippe                        HARDEL 

                                                                                      Remise des récompences 
Marie-Françoise                          MYSOOT 
Aline et Adrien                            PERINI 
Christelle et Yoan                       FRICHETEAU 
Jean-Claude                                 COUTANCEAU 
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NOS ASSOCIATIONS 
                
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
                                           

 
 
  

Les Amis 
de 

Brazzaville La Coquille  
Saint 

Jacques 

L’Aurore 

Le Bonzai  
Club 

Sequoia 

Le Comité 
des Fêtes 

Les 
C.A.T.M 

Familles 
Rurales 

En-A-
Bray-Gé 

Fit And 
Forme 

Société de  
Chasse 
Saint 

Hubert 

Sandrine 
Sport 
Santé 

Valphonie 

Le Temps 
Des 

Loisirs 

Société de pêche 
Président : Stéphane DUPATY 

Tél : 02.38.29.05.01 
Courriel : bidouille45@hotmail.com 

Société de Tir- Club informatique 
Président : Pascal BERTRAND 

Tél : 02.38.35.50.15 
Courriel : aurore.informatique@orange.fr 

Site : http:/aurore-informatique.e-monsite.com 

Soutien scolaire et médical à Brazzaville (Congo) 
Président : Philippe MALLET 

Tél : 02.18.11.82.85 – 06.75.16.29.65 
Courriel : lesamisdebrazzavillecontact@gmail.com 

 
 
 
 

; Courriel :club.sequoia@laposte.net 

Associations des Anciens Combattants 
Président : Bernard AGUENIER 

Tél : 02.38. 35.51.64 

Chorale 
Présidente : Laurence LLARCH 

Courriel : laurence.llarch@gmail.com 
 

Pilate 
Présidente : Sandrine 

CARLES 
Tél : 06.25.41.68.45 

 
Tél : 06.25.41.68.45 

Organisations des fêtes locales 
Président : Pascal DURAND 

Tél : 07. 89.53.46.21 

Association familiale 
Présidente : Annick PIVOTEAU 

Tél : 02.38.35.59.69 
Courriel : famillesrurales@netcourrier.com 

Société de chasse Saint Hubert 
Président : Grégory GODIN 

Tél : 06.20.93.98.56 
 

Harmonie musicale 
Présidente : Natacha FOURNIER 
Courriel valphonie@outlook.net 

 

Gym, Zumba 
Présidente : Muriel MARTINS 

Tél : 06.99.87.46.71 où 
06.82.38.83.17 

Courriel : fitandforme@gmail.com 
 

Activité du 3ème âge 
Tél : 02.38.58.24.95 
Tél : 02.38.58.23.32 
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LES AMIS DE BRAZZAVILLE 
 
 

Merci à vous tous pour votre fidélité à notre association des Amis 
de Brazzaville et d’être venus aussi nombreux à notre dernière 

bourse aux livres    
Les retrouvailles et la générosité de tous vont nous 
permettre d’envoyer une trentaine de colis médicaux 
dans nos dispensaires et de poursuivre la chaîne 
alimentaire mise en place depuis 20 ans auprès de 
l’orphelinat de Sœur Virginie. 
Offrir une deuxième vie aux livres et les vendre à un prix 
très modique pour humaniser les trois maternités 
congolaises reste un beau challenge que nous 
réussissons chaque année grâce à votre mobilisation. 
Votre implication en 2021 a permis l’envoi de chariots 
médicalisés, de petits matériels utiles au quotidien (thermomètres, tensiomètres, pèse personnes, etc…), 
en plus des habituelles fournitures paramédicales. Une action particulière a été menée avec l’envoi de 
microscopes et de matériels ophtalmologiques pour les examens visuels ainsi que des quantités 
importantes de lunettes.  
Ils ont permis sur place l’embauche d’un médecin et de fournir une correction optique gratuite aux plus 
indigents leur permettant de redécouvrir la vision perdue. 
Nous allons essayer de faire mieux en 2022 malgré les incertitudes sanitaires qui persistent.  

Bref, grand merci à tous les membres de 
l’association, à tous les adhérents et 
sympathisants, à la municipalité de Bray St 
Aignan, aux amis de Brazzaville, pour leur 
soutien à la réalisation de ces belles actions 
au Congo ! 
 
Docteur Philippe 
Mallet 
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FAMILLES RURALES 
 

Encore une année spéciale ! 
Mais malgré l’incertitude, nous avons pu reprendre certaines activités et faire aboutir quelques-uns de nos projets 
pour les nombreuses familles adhérentes qui continuent de nous faire confiance : 
 
8 février : Assemblée Générale réduite au quorum avec pouvoirs des adhérents. 
 
mars/avril action solidarité : chaque famille adhérente reçoit des bons d’achat offerts par l’association, à utiliser 
dans les deux commerces de Bray. Nous sommes heureux du succès de cette opération qui a apporté un peu de 
plaisir à tous.  
A notre grand regret, impossible d’organiser la randonnée le 21 mars et le vide-greniers du 6 juin. 
 
Toutefois, à la satisfaction des participants, 
mai/juin : 
L’atelier Peinture sur soie a repris ses activités dès le 20 mai et les amateurs de Jeux de société ont pu se rencontrer 
à nouveau à partir du 2 juin. 
 
août : Familles Rurales était présente à la Fête Communale à l’Etang du 
Menneroy pour proposer des jeux aux enfants mais la météo n’était pas 
de la partie et nous n’avons pas eu beaucoup de joueurs ! 
 
18 septembre : sortie à la Roseraie de Morailles à Pithiviers et à la 
distillerie de vodka à Faronville. Beau temps, excellent accueil, 
informations enrichissantes, plaisir de se retrouver, toutes les conditions 
étaient réunies pour faire passer une belle journée aux participants.  
 
26 octobre et 3 novembre : ateliers des enfants. Quilling, oiseaux de 
laine pour mobile, tableaux en serviettes papier et goûter.  Deux après-
midis appréciés des enfants, qui en redemandent ! 
 
14 novembre : Vide-cuisine et salle à manger.                                         
L’embarras du choix ! les exposants ont proposé de beaux objets 
joliment présentés. Près de 250 visiteurs qui, pour la plupart, 
sont repartis les bras chargés.  
 
4 décembre : Soirée Cabaret au Diamant Bleu à Barville en 
Gâtinais ; un superbe spectacle très festif. 

 

Calendrier 2022 
12 février : Assemblée Générale + exposition Arts et créations 
                   des talents locaux  
8 et 16 février : Ateliers des enfants 
20 ou 27 mars : Randonnée pédestre 
8 et 20 avril : Ateliers des enfants 
5 juin : Vide-greniers (sous réserve) 
D’autres activités pourront s’ajouter à ce calendrier, les 
informations seront largement diffusées.  
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COMITES 
DES FETES 
Rétrospective 

de l’année 2021 
 
 

Août 2021 
 
Samedi 21 : la fête de l’étang ne restera pas dans les 
mémoires. Le froid, la pluie, la pandémie, la concurrence avec 
les « heures historiques « ont refroidi l’ambiance, mais nous 
avons maintenu cette manifestation. Nous avons apprécié le 
groupe « Coup de folie » sur la scène pendant que quelques 
familles se sont abritées sous l’auvent pour diner. Nous avons 
apprécié le magnifique feu d’artifice de notre municipalité.  
  

Décembre 2021  
 
Dimanche 12 : l’après-midi Noël commence avec un spectacle de cirque 
de la troupe les « Cougets ». : jonglage, hula hoop, magie, lancer de 
couteaux, brossage et coupe de cheveux sur quelques volontaires, nous 
surprenant par leur habilité et leur humour. Bien sûr le moment tant 
attendu le Père Noël arrive cette année en 2cv de notre ami Michel. Alors 
un peu sur la retenue les enfants s’approchent du petit bonhomme rouge 
pour les photos avec comme récompense quelques chocolats. Le vin 

chaud clôture ce petit instant de convivialité.  
 
Prochaines manifestations 
 
Samedi 5 février AG comité des fêtes 
Dimanche 6 février Théâtre 
Mardi 21 juin fête de la musique à st 
Aignan 
Samedi 25 juin fête de la musique à 
Bray 
Mercredi 13 juillet fête nationale 
Samedi 27 août fête de l’étang 
Samedi 3 et dimanche 4 septembre la fête du bois aux bordes 
Samedi 5 novembre loto 
Dimanche 11 décembre après-midi noël   
 
Cette année 2021 aura vu quelques manifestations annulées, mais nous 
restons mobilisés pour l’année 2022. Nous trouverons et nous adapterons l’organisation de nos moments 
festifs. Nous vous attendrons très nombreux et surtout en pleine forme pour 2022. Toute l’équipe du 
comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2022 
 
 
Le président : Pascal Durand 07 89 53 46 21
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LES C.A.T.M 
L’Association des anciens combattants 

  
 Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale le 10 janvier. 

 
Le 08 mai fut commémoré en comité restreint dû à la crise sanitaire, en la présence de Tiago GUILLY 
Maire enfant (2020-2021).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 juillet s’est déroulé dans l’église de Bray-Saint Aignan en raison de la météo accompagné des trompes 
de chasse et en présence des pompiers de Les Bordes  
 Un vin d’honneur s’en est suivi.                                                                         

 

 
 

 

 
 
 
  

Bray La transmission St Aignan 
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11 novembre 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Jules Vignier maire enfant 2021-2022 et ses conseillers 
Beaucoup de participants à cette belle cérémonie animée par L’Harmonie de Valphonie, 
 la chorale En A Bray G, Sully Song et les enfants des écoles. 
 
.                                                                                                        
 Le 05 décembre : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie.  
Réunion avec la famille Sassin en souvenir de Rémi mort en Algérie 
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BONSAI CLUB SEQUOIA 
 

 
 Notre association, le Bonsaï Club Séquoïa, contribue à la connaissance du Bonsaï sous toutes ses formes. 
 

 
 

 
 
  Nous nous retrouvons régulièrement dans la salle 
Chaineau à Bray-Saint Aignan pour participer ensemble à 
des ateliers-rencontres afin d'échanger notre passion. 
A cette occasion, nos membres renouent des contacts 
entre eux, travaillent leurs arbres et commentent leurs 
expériences dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
 
Nos réunions se tiendront une fois par mois, le 
MERCREDI de 14h00 à 16h30  
 
Il existe au niveau national la FEDERATION FRANCAISE DE BONSAÏ (F.F.B.) laquelle réalise des cours de 
formation sur tous types de Bonsaï, organise des expositions, des conférences et d'autres manifestations 
en rapport avec la culture du Bonsaï. 
Les clubs adhérents bénéficient de l'enseignement de professeurs expérimentés. 
Pour notre part, nous avons le privilège de recevoir régulièrement l'un d'entre eux au cours de nos ateliers-
rencontres. 
A cette occasion, les techniques de culture du Bonsaï sont mises en pratique : arrosage, taille, rempotage, 
etc... 
Ceci nous permet de progresser et de nous enrichir de nouvelles connaissances. 
 
Notre porte est ouverte à tous : pour un conseil, une visite, un soin particulier sur un arbre et, pourquoi 
pas, pour devenir un nouveau membre. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur notre e-mail : club.sequoia@laposte.net 
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FIT AND FORME 
 
Fit and Forme, association crée en 2011, propose plusieurs cours de remise et maintien en forme dans la semaine. 
  

                  
  
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
Ces cours sont dispensés par notre professeur Elodie et se déroulent à la 
Salle Polyvalente de Bray en Val, de septembre à juillet et pendant les 
vacances scolaires. 

  
  
 
 

 

 
 

 

SANDRINE SPORT SANTE 
Cette année, l’association Sandrine Sport Santé propose : 

▪ Gym sénior les mardis ou mercredis de 10h à 11h à la salle des associations de Bray en Val ou en 
extérieur si le temps le permet. 

▪  
▪ Pilates les mardis de 18h30 à 19h30 à la salle des associations de Bray en Val et un cours en 

visioconférence le samedi matin de 9h30 à10h30. 

Sandrine : Tél : 06 25 41 68 45  

Lundi  
17H30 à 18H30     Zumba 
18H30 à19H30      Renforcement musculaire 
Mardi 
18H30 à 19H15     Pound Fitness 
19H15 à 20HOO    Gym posturale /Stretching 
Mercredi 
16H30 à 17H30     Danses juniors débutants 
17H30 à 18H30     Danses juniors confirmés 
18H30 à 19H30     Renforcement   musculaire/Stretching 
19H30 à 20H30     Zumba 
20H30 à21H15      Step 
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LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  
DDEE  CCHHAASSSSEE  
SSTT  HHUUBBEERRTT  

La chasse est avant tout 
une passion. C’est un 
moment de convivialité, 
d’échange et de partage 

entre nous et avec les autres utilisateurs de la nature. 

La société de chasse de Bray en Val rassemble actuellement 30 chasseurs. Nous 
pouvons exercer notre passion grâce à un rassemblement de propriétaires terriens. 

Actuellement, la chasse du petit gibier se déroule les dimanches et jours fériés. Elle 
peut se pratiquer seul ou à plusieurs avec ou sans chien. 

Les populations de petits gibiers sont stables malgré les événements climatiques de ces 
deux dernières années. Nous avons pu observer de la reproduction naturelle à la belle 
saison notamment de lièvres, perdrix rouge, faisans communs avec une hausse sur le 

pigeon ramier. 

 La chasse du grand gibier se pratique le samedi. Elle se fait exclusivement en battue, organisée et dirigée par le 
président. Celui-ci fait un rappel systématique des consignes de sécurités. 

Les populations de grands gibiers se portent bien. Elles créent de petits problèmes lors de leurs incursions nocturne dans le Val 
de notre commune. Nos agriculteurs ont plusieurs fois sollicités le président pendant l’été. Dans la mesure de ses possibilités et 
en respectant les règles départementale (date d’ouverture et de fermeture, espèces chassables…), des battues ont eu lieu pour 
réduire les dégâts sur les cultures. En intervenant sur le territoire, une entente cordiale en découle. 

Amitié en St Hubert.     Président :   GODIN Grégory   

 Vice-Président : LE GOYET Jérôme   Secrétaire : RICHARD Cédric   Trésorier : TRASBOT Nicolas  

6 Lotissement BUISSON GENOIS BRAY en VAL  45460 Bray-Saint Aignan   Tél : 06.20.93.98.56 

LA COQUILLE ST JACQUES 
Comme toutes les associations, une année un peu perturbée.  

L’assemblée générale comme chaque année permet de faire le bilan de 
notre association. Les manifestations 2021 :  

- Les lâchers de truites en mars ont connu un franc succès.  
- Ouverture de la pêche le 31 mars a donné un peu d’oxygène à 

tout le monde. 
- Le concours de pêche des enfants pour le 14 juillet a été annulé ainsi que le vide grenier 
- les enduros carpes de mai et septembre ont eu lieu ainsi que le float tube du mois d’octobre. 
- Président : DUPATY Stéphane 

 

Manifestations 2022  
14 février : Assemblée générale 
 12/13 mars et 19/20 mars : lâcher de   
truites 
26-29 mai : enduro carpes 
14 juillet : concours de pêche des 
enfants                                                                          
17 juillet : vide greniers                                                                         
10-12 septembre : enduro carpes                                                                           
02 octobre : float tube 
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   EN A BRAY GE 
 
« EN A BRAY GE » est une 
association dédiée au chant 
choral. Notre association 
compte en moyenne 40 
adhérents de la Communauté 
de Commune du Val de Sully 
mais également des 
communes amies de Bouzy, 

Varennes-Changy, Beaulieu sur Loire. 
Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 21h30 à la salle polyvalente 
de Bray-en-val sous la direction de notre chef de chœur Nathalie Dardaine 
dans une ambiance chaleureuse tout en restant studieuse, et 
masquée, pandémie oblige. A l’approche des concerts, la 
rigueur prend le dessus et les choristes assistent assidument aux 
répétitions 
Depuis 2019, la Chorale « En A Bray Gé » a choisi de mettre à 
l’honneur Johnny Hallyday. 
Au cours de l’année 2021, nous avons pu participer à des 
quelques manifestations : 
25 juin   Fête de la musique à Bouzy  
20 novembre  Concert de Sainte Cécile à Saint 

Benoit sur Loire 
4 décembre  Féerie de Noël à Sully sur Loire 
18&19 décembre Marché de Noël à Saint Benoit sur Loire 
Pour 2022, nous travaillons des chants des années 80 et des chants de la nouvelle variété française. Nous vous attendons pour 
notre concert de printemps le 2 avril 2022. Nous aurons la joie d’accueillir Music’O Brass (ensemble instrumental basé à St 
Aignan le Jaillard) et l’OBFP (Orchestre de la Batterie Fanfare de Paris).  
Si vous aimez chanter, rire, partager, rencontrer des gens sympas, grignoter, travailler dur mais dans la bonne humeur, 
Rejoignez-nous !!!       A bientôt 
Le bureau :  Laurence LLARCH présidente, Edit CUVELIER trésorière, Christophe PIERRE secrétaire 
André BADAIRE, Frédérique BOULLE Linda GONDRY, Pascale GRANDJEAN, Sylvie 
DARDONVILLE et Sylvie VUILLET, membres. 

………………………………………………………………………………………………………… 
    
   Après une année de pause à cause du Covid, Valphonie a enfin pu reprendre les répétitions en septembre dernier. Les musiciens 
ont eu un immense plaisir à se retrouver pour préparer des 
nouveaux morceaux : Shallow, un medley d’Adèle, Shake It Off, … 
Nous sommes heureux de revoir Mélissa et Marine au pupitre des 
clarinettes après quelques années de pause et nous accueillons 
Julien, au baryton. 
Les musiciens devraient être très prochainement équipés de 
tablette pour visualiser les partitions et s’entrainer à la maison 
avec une application qui permet d’écouter la partition de chaque 
instrument indépendamment. 

Une seule représentation a eu lieu en 2021 avec le concert de 
Sainte Cécile le samedi 20 novembre 2021 à Saint Benoît sur Loire. 
Les prochaines dates 2022 (à confirmer en fonction du contexte 
sanitaire) :  
Dimanche 30 janvier 2022 15h30 : Concert de la Galette à St Benoît 
sur Loire 
Samedi 21 mai 2022 à 20h30 : Concert de Printemps à Bray St 

Aignan. Les musiciens animeront aussi les cérémonies officielles de nos communes les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 2022 ainsi 
que les carnavals des écoles.  
Les répétitions ont lieu 3 samedis par mois de 13h30 à 16h à St Benoît sur Loire, toujours dans la bonne humeur. Musiciens, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !Et suivez notre actualité sur : https://www.facebook.com/Valphonie/ 
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LE TEMPS DES LOISIRS 

 
Le 7 septembre nous avons repris nos après-midi jeux. 
C est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés. 
Notre dernier après-midi c’était le 03 mars 2020. 

CALENDRIER DE NOS RENCONTRES EN 2021 
Janvier : mardi 4 et mardi 18 
Février : mardi 1 et mardi 15 
Mars    :  mardi 1 et mardi 15 et mardi 29 
Avril     :  mardi 12 et mardi 26 
Mai      :  mardi 10 et mardi 24 
Juin      :  mardi 7 et mardi 21 
Juillet   :  mardi 5 

BONNES VACANCES A TOUS 
Aout     :        mardi 30 
Septembre : mardi 13 et mardi 27 
Octobre :      mardi 11 et mardi 25 
Novembre :  mardi 8 et mardi 22 
Décembre :   mardi 6 et mardi 20 

BONNES FETES A TOUS 
Mardi 04 janvier 2022 : Assemblée Générale 
 
PROJETS 2022 
juin : concours de belote inter-club 

Juillet : Repas au relais des étangs 
Décembre : repas de noel
 
 
Renseignements : 
Tél : 02.38.58.24.95 
Tél : 02.38.5823.32  

 
  

L’AURORE  
Tir à la carabine / Informatique 
Association en sursis. Recherche repreneur pour l’informatique. 
Président : Pascal Bertrand          Courriel : aurore.informatique@orange.

 

 

 
 
RACING CLUB BOUZY LES BORDES 

Le RCBB à l’heure de la reprise. 
Une année encore en demi-teinte : reprise à compter du 3 
juillet avec l’assemblée générale qui a permis de rassembler 
la majorité des licenciés ayant participé à la création du 
Racing Club Bouzy les Bordes. 
Les faits marquants de cette saison :  

• mise en place de l’éclairage sur le terrain 
de Les Bordes 

• pour préparer la saison 2021-2022, 
rencontre entre les différents clubs tels 
que le FC Abbatien Saint Martin d’Abbat, 
l’US Dampierre et l’US Châteauneuf pour 
créer des ententes et ainsi donner la 
possibilité à toutes et tous de pratiquer 
leur sport favori dans leur catégorie 
d’âge. 

• Organisation d’une 
réunion de secteur du 
District du Loiret et en 
octobre participation à 
un séminaire à 
Châteauroux, au Centre 
technique Régional.   

• l’entraîneur principal 
du club prépare le 
brevet de moniteur de 
football  

• Mention spéciale à 
notre jeune arbitre Lucas Baudon qui a 
officié sur des   rencontres internationales 
jeunes 

 
Manifestations :  
Moules frites en novembre 
Samedi 4 décembre : rencontre de Noël entre une centaine 
d’enfants (5 à 8ans) organisée par les instances 
départementales. Puis arrivée du Père Noël et la soirée 
s’est terminée par un conte de Noël pyrotechnique 
organisé par la commune de Les Bordes. 

 
Prévisionnels des manifestations : 
28/01/2022 => Tournoi Vétérans. 
04/02/2022 => Soirée Choucroute.  
14/02 au 18/02/2022 => Stage jeunes 
joueurs.  
18/04 au 22/04/2022 => Stage jeunes 
joueurs.  
04 et 05/06/2022 => Tournois de Jeunes.  
10/06/2022 => Assemblée Générale. 
19/11/2022 => Soirée Moules-Frites           
10/12/2022 => Arbre de Noël. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES

MAIRIE      02.38.35.53.05 
mairiebray-saintaignan@orange.fr
À Bray : ouvert au public :
lundi, mercredi, samedi de 10 h à 12 h
mardi, vendredi de 16 h à 19 h
jeudi de 14 h à 16 h
À St-Aignan :  02.38.58.26.70
lundi de 10 h à 12 h
vendredi de 15h30 à 18h30
site : mairiebraysaintaignan.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du 
VAL DE SULLY 
28 route des Bordes 45460 BONNÉE 
www.valdesully.fr 
 02.38.35.05.58

SERVICE DES EAUX  02.38.29.04.82 
Fontainiers : Yohann ROUSSEAU 
Secrétaire : Lysiane DOMAIN :
permanence mardi et jeudi de 14h à 16h30
Email: siaep.braystaignan-bouzy@orange.fr 

ENSEIGNEMENT : 
École de Bray  02.38.35.58.18 
École de St-Aignan   02.38.58.21.75 
Garderie de Bray :  02.38.29.08.63 

COLLÈGE Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
Les Bordes : 02.38.29.15.16 

MAISON DE SANTÉ (MSP) 
Infirmières : 02.38.31.07.71 
Pédicure-podologue : 02.38.31.25.14 
Sophrologue : 06.50.28.19.61 
Kinésithérapeute : 02.38.67.52.38 
Ostéopathe : 06.18.59.57.92 
Dentiste : 02.38.67.68.01 
Orthophoniste : 06.44.79.33.75

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE de Bray    
02.38.29.09.85 
Ouvertures : Mardi de 15 h 30 à 18 h 
Mercredi  de 10 h  à 12 h et de 14 h à 17 h 
Samedi     de 10 h  à 12 h 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable en mairies 

ASSISTANTE SOCIALE : 
Permanence de Gien :   02.38.05.23.23 

POLICE INTERCOMMUNALE 
Bonnée : 02.38.35.30.89 

SAPEURS POMPIERS   18 ou 112 

SAMU : 15 

IMPOTS et TRESORERIE 
Centre de gestion comptable 
Centre des Impôts de Gien, 30 av du maréchal Leclerc   
02.38.37.34.00 

CULTE CATHOLIQUE 
Messes : lieux et horaires sur le panneau d’affichage à la porte des 
églises 
Contact : groupement paroissial de Saint Benoit sur Loire / Bray-
Saint Aignan 
 06.12.75.33.20  didieradam45@gmail.com

SICTOM :  COLLECTE DES ORDURES : 
- Conteneurs (verre, papier, boîtes) :
3 sites sur Bray (derrière la salle polyvalente, près du cimetière 
des Monteaux, et près du château d’eau)
1 site sur St-Aignan (chemin du Sentier à l’Ane)
- Ramassage des ordures ménagères : le mardi
(le mercredi s’il y a un jour férié dans la semaine)
 02.38.59.50.25     www.sictom-chateauneuf.fr 
sictom@sictom-chateauneuf.fr

DÉCHETTERIE : 
à St-Aignan  02.38.59.50.25 
mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
mercredi de 13h à 17h (fermé du 01/11 au 30/03) 
vendredi de 13h à 17h 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

RECENSEMENT MILITAIRE obligatoire : 
Les jeunes (garçons et filles) doivent se faire inscrire en mairie au 
cours du trimestre de leur 16ème anniversaire ou dans le mois qui 
suit. 

SERVICE DE REPAS A DOMICILE pour 
personnes âgées ou non autonomes : 
Hôpital de Sully : 02.38.27.55.01 

CLIC (point d’information pour personnes âgées) 
Information, orientation, actions de prévention 
de Sully sur loire : 02.38.36.84.80 

MAISON POUR TOUS : 02.21.76.01.72 
Allo Maltraitance 
des personnes âgées :    3977 

Enfance en danger :       119 

Violences faites aux femmes :     3919 

Sida info service :         0800 840 800 

Drogue info service :        0800 23 13 13 

Alcool info service :       0980 980 930 
Tabac info service :      3989 

GENDARMERIE    17 
59 route de Isdes 
Sully sur Loire :   02.38.36.86.10 


