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ECHOS DE
BRAY-SAINT-AIGNAN

JUILLET 2021

REUNION PUBLIQUE 
DU 02 JUIN 2021

Le bureau  d’étude Atopia a exposé les 
projets sur la revitalisation du Centre 
bourg (école, commerces, logements, 
espaces publics, mobilités…)
Une soixantaine de personnes 
intergénérationnelles étaient présentes, 
un débat s‘en est suivi , les questions 
étaient multiples et constructives.
Le Conseil Municipal va travailler sur ce 
projet  et tiendra les habitants informés 
de son avancement.  

REZO POUCE

REZO POUCE sera mis en place au 10 juillet 2021, 
Le positionnement des arrêts  se fera :
A St Aignan : route de Bray près des arrêts de la ligne de bus  n°3.
A Bray  : sur l‘aire de covoiturage route de Sully,
               : rue des jardins du Coulouis, prés de la station d’épuration  
                                                                   En attente de l’accord de la 
Région, pour les arrêts prévus route d’Orléans , à coté des arrêts de 
bus ligne 3. 
En savoir plus : 
https://foretorleans-loire-sologne.fr/nos-reflexions/mobilite/rezo-po
uce
 ou sur https://www.rezopouce.fr/

Pour vous inscrire : https://www.rezopouce.fr/

Pour plus d’information, Rendez-vous le samedi 10 juillet 2021 à 
Jargeau-Plage à partir de 10h00 .

TRAVAUX

Les travaux pour l’enfouissement des réseaux rue 
des Monteaux commenceront mi-juillet.

https://foretorleans-loire-sologne.fr/nos-reflexions/mobilite/rezo-pouce
https://foretorleans-loire-sologne.fr/nos-reflexions/mobilite/rezo-pouce
https://www.rezopouce.fr/
https://www.rezopouce.fr/


ANIMATION DU 21 AOUT 2021
A L’ ETANG DU MENNEROY (*)

Organisée par la Municipalité et 
le Comité des Fêtes. 

Ateliers enfants avec Familles 
Rurales, pique-nique personnel, 

buvette et Feu d’Artifice

(*)Les manifestations auront lieu
Dans le respect des consignes

sanitaires en vigueur.

ANIMATION DU 
13 JUILLET 2021

A 19 h30 : 
Cérémonie au Monument aux Morts  à Bray. 
Suivie d’une animation musicale et d’un vin 

d’honneur offert par la Municipalité. 
Salle polyvalente

ANIMATIONS

ANNULATIONS

Concours de pêche du
14/07/2021

Vide-grenier du 
18/07/2021

Soirée 13 juillet au Brayk’Bar 
réservation :  06-86-81-67-36

JARDINS FLEURIS

Le jury départemental passera courant 
Septembre pour choisir 
les  jardins fleuris 2021.

Merci d’avoir été nombreux à y participer.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le Conseil Municipal des Enfants est installé depuis fin janvier 2021 avec 7 
élus et le Maire enfant . Il s’est réuni trois fois durant ces cinq mois .. Il se 
compose de 8 èlèves, 4 CM2 et 4CM1. Le Maire Tiago Guilly entouré de ses 
conseillers : Corey Bourget-Grandjean, Aurélien Dutertre, Iris Périni, Jules 
Vignier, Lina Contat, Jade Lefevre Perluzzo, Ruben Martins-Sanchez,
Quatre élus termineront leur mandat le 13 juillet ( 4 CM2 partant au 
collège), les 4 CM1 restent et les élèves voteront en début d’année scolaire 
pour élire 4 de leurs camarades ainsi qu’un nouveau Maire .
Réalisation  de leur programme électoral ( table ping-pong et campagne de 
sensibilisation pour les déchets)
Participation aux cérémonies 8 mai et 13 juillet .
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