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Le mot du Maire

STATIONNEMENT
Tout le monde en a pour deux 

minutes !!! 

Merci de respecter le code de 

la route et de laisser les voies 

libres pour la circulation des 

cars et pas seulement.

Faut-il en venir à la 

verbalisation ?????

Avec ou sans soleil, j’espère que vous avez passé des vacances où le plaisir de se retrouver
vous a laissé plein de souvenirs heureux.

Nous voici à la rentrée avec une situation sanitaire qui semble s’améliorer. Mais encore une
fois c’est à chacun d’entre nous d’être responsable et respectueux : c’est l’avenir de tous
qui dépend de la bonne volonté de chacun.

La reprise des activités des associations est soumise à l’obligation de présenter le pass
sanitaire pour l’accès aux salles communales ainsi qu’au port du masque quand c’est
nécessaire.

Je souhaite que nous puissions nous retrouver nombreux d’ici la fin de l’année lors d’une
réunion publique où nous pourrons échanger sur les projets de notre commune.

Je vous invite à vous inscrire aux ateliers organisés pour l’élaboration du Plan Climat : c’est
avec vous tous que nous pourrons améliorer nos comportements et envisager des actions
au plus près de nos territoires. Voir encart.

Je souhaite la bienvenue au Dr Kahan OZDAMAR, chirurgien dentiste, installé depuis le 6
septembre à la Maison de Santé.

Danielle Gressette

Suite à une fermeture de classe 
voici la répartition des classes 
à Bray St Aignan.
L’effectif est de 145 élèves.

A Bray en Val : 92 élèves .
- Maternelle PS-MS : 28 élèves .
- Maternelle MS-GS : = 24 élèves . 
- CP = 19 élèves .
- CE1 = 21 élèves .
A Saint Aignan des Gués : 53 élèves .
- CE2 -CM1 = 26 élèves .
- CM1-CM2 : 27 élèves .
Garderie périscolaire : c’est désormais Emeline Renault 
qui accueille les petits loups. Anne-Marie Souesme a 
quitté ses fonctions pour un départ à la retraite bien 
mérité . 
Stéphanie Quennevat a rejoint l’équipe communale.



Vous l’attendiez , il est là !
Depuis le 6 septembre le cabinet 

dentaire est ouvert.

Après des travaux engagés par la 
Mairie, la Maison de Santé a pu 

accueillir notre  Chirurgien dentiste

Dr Kahan OZDAMAR
Tél : 02-38-67-68-01

Bienvenue  à lui et à son équipe

SALLE DES ASSOCIATIONS
« La Forge »

FAMILLES RURALES
(Annick Pivoteau Présidente)    

Tél : 02 38 35 59 69

MERCREDI 
Jeux de Société tous les 15 jours de 
14h à 17h à partir du 1er septembre
JEUDI
Peinture sur soie de 14h à 17h

SALLE CHAINEAU
BONSAI CLUB SEQUOIA

(Jacques Leguet Animateur)                                                                                                   
contact club.sequoia@laposte.net       

Les membres du Bonzai club séquoia 
vous invitent à les rejoindre les mercredi 
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre 
et  22 décembre à partir de 14H.
Ils seront présents le 14 novembre à 

l'exposition artistique salle polyvalente 
Les Bordes

MAISON DE SANTE

PLANNING DES ASSOCIATIONS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



MANIFESTATIONS A VENIR

POINTS SUR LES TRAVAUX

LES ATELIERS DU PLAN CLIMAT

Ateliers thématiques pour construire le programme d’actions du Plan climat air-énergie-territorial, 

ouverts à tous (habitants, élus, entreprises, agriculteurs, associations du territoire).

19h-20h30 : 2 lieux – 2 thématiques

Lundi 20 septembre à Sigloy : agriculture, consommation, biodiversité

Mardi 5 octobre à St Martin d’Abbat : économie, déchets et nouvelles énergies

Inscriptions par mail : planclimat@petrforetorleans.fr

16 et 17 octobre- Bourse aux livres salle polyvalente à Bray 
organisée par Les amis de Brazzaville.  

Samedi 6 novembre - Loto du comité des fêtes  salle polyvalente 
à Bray.

Sous réserve des contraintes sanitaires
11 novembre Cérémonie au monument aux morts suivi d’un vin 

d’honneur à la salle polyvalente à Bray

Dimanche 14 novembre Vide cuisine salle à manger 
Salle polyvalente à Bray - organisé par Familles rurales 

Samedi 20 novembre : repas de la sainte Cécile 
Organisé par Valphonie - sous réserve des contraintes sanitaires

Dimanche 12 décembre : animation de Noel proposée par le Comité 
des Fêtes 

Terminés : Les travaux de réhabilitation de la rue du sentier à l’âne se sont 
terminés le 31 août : pose de bordures et réhabilitation du revêtement.

Le gravillonnage de la route de St Benoit  s’est effectué le 1er septembre .

En cours : les travaux rue des Monteaux ont commencé le 31 août  pour  
une durée d’environ 4 mois. Ces travaux d’enfouissement des réseaux  
sont effectués en coopération avec le Département , pour la partie 
électricité et Télécom, et avec la commune pour la partie éclairage public. 

Après une interruption due aux vacances mais aussi à la pénurie de 
matériaux, les travaux de la boulangerie ont repris. 

mailto:planclimat@petrforetorleans.fr


ZOOM SUR L’ETE

FÊTE COMMUNALE

Le temps n’était pas de la partie 
mais la soirée fut agréable et 
conviviale, le feu d’artifice 
magnifique  et l’orchestre 
« Coup de folie » a ambiancé  le 
public.
Nous espérons accueillir plus de 
monde l’année prochaine.

CÉRÉMONIE DU 13 

JUILLET

En présence du 

Conseil Municipal Enfants

Course cycliste 
à Bray-Saint Aignan  le 29 août 

Départ donné par Tiago 
notre Maire Enfant (2020-2021)

Mairie Bray-Saint Aignan
Tél : 02-38-35-53-05
Mail : mairiebray-saintaignan@orange .fr
Site : mairiebraysaintaignan.fr


