
 

 

 

Voici l’année 2022, qui sera nous l’espérons, plus dynamique, plus libre et plus 

heureuse. 

J’aurai tant aimé vous l’exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager 

ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année, de 

prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des 

moments forts de l’année. Malheureusement, les restrictions sanitaires en ont 

décidé autrement. Heureusement que nous avons pu organiser les réunions de 

quartier. 

Notre priorité aura été de rester au plus proche de vos besoins, de répondre à vos 

difficultés éventuelles et de maintenir une communication régulière. 

L’année qui vient de s’écouler a néanmoins vu certains travaux réalisés. 

2022 sera riche en projets, éclairage public, aménagement des places, sécurité 

routière, sanitaire école….. 

Notre cap reste le même, la rigueur budgétaire, tout en faisant le choix de 

maintenir les investissements pour le futur et ne pas tomber dans un immobilisme 

qui ferait mourir notre commune. 

Clémont vit au rythme de celles et ceux qui sont le cœur battant de notre 

commune, ses habitants, ses artisans, ses commerçants, ses agriculteurs, ses 

pompiers et ses associations. C’est vous tous, qui donnez de la vie à notre village et 

qui le rendez accueillant, actif et solidaire. Soyez-en tous vivement remerciés. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont installés sur notre 

commune et nous adressons nos plus sincères félicitations aux parents  des enfants 

nés en 2021. 

Je vous souhaite à tous, l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaire pour 

transformer vos vœux en réalité. 

 Très belle année !!! 

Dominique TURPIN 

JANVIER 
2022 
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État civil 2021

 

Bienvenue à : 

 FIEVE Lucie, le 03 avril 2021 

 RÉTHORÉ Thaïs, le 10 juin 2021 

 VIOT Matis, le 29 juillet 2021 

 LECOCQ Paul, 20 septembre 2021 
Ils nous ont quittés : 

 GAUDIN Serge, le 02 mai 2021 

 ROBLIN Patrick, le 03 juillet 2021 

 DURAND Simone, le 15 novembre 2021 

 BIDAULT Robert, le 27 novembre 2021 

L’état civil listé ici, respecte la réglementation relative à la protection des données personnelles. 

Avant sa publication, la mairie a obtenu le consentement préalable des intéressés, ou des représentants légaux. 

Si vous souhaitez la publication de vos évènements, (naissance, mariage, décès) dans le bulletin municipal 

de janvier 2023, vous êtes invités à venir au secrétariat de la mairie, afin de remplir le formulaire d’autorisation. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Cette année, à l’occasion du Salon du Polar, les enfants ont pu venir écouter des contes 

 que nous avons lus avec les bibliothécaires de Oizon et Argent. Nous renouvèlerons 

ces après-midis de "lecture de contes pour enfants" pendant les vacances scolaires à la 

demande des enfants qui apprécient les moments où ils viennent à la bibliothèque avec 

leur classe pour écouter des histoires et emprunter des livres. 

Quant au concours de dessins, vous avez été un peu plus nombreux à participer …. Vous pouvez venir voir les dessins primés et les 

autres à la bibliothèque ! Avec Sabine et monsieur Santiago, le directeur de l’école, nous allons organiser les " Nuits de la lecture ". 

Le jeudi 20 janvier pour les enfants pourront venir écouter des histoires entre 16h30 et 20h avec des thèmes différents selon les âges. 

Le samedi 22 janvier nous organiserons une soirée " jeux de société " pour les plus grands de 7 à 107 ans ! D’ailleurs nous aurions 

besoin de votre contribution, auriez-vous des jeux anciens que vous pourriez nous prêter pour les exposer dans la vitrine. Nous  avons 

sélectionné une dizaine de jeux pour ce samedi 22 janvier, si vous voulez venir les emprunter avant et ainsi devenir le meneur du jeu 

pendant la soirée, elle n’en sera que plus réussie ! 

Regardez bien nos vitrines qui changent souvent avec des thèmes différents…. Une des prochaines vitrines sera en partie réalisée par 

les enfants de l’école… N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque et à venir découvrir nos nouveautés! Avec Sabine et Sylvie 

nous vous accueillons tous les mercredis de 15h à 18h et tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Et pour toutes celles et tous 

ceux qui ne peuvent pas se déplacer nous pouvons, bien sûr, vous apporter des livres à domicile comme le faisaient les bibliothécaires 

précédentes. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021 

RÉUNIONS DES QUARTIERS  

  Rencontre avec les Clémontois 

Sous un magnifique ciel 

bleu plusieurs générations 

de Clémontois ont rendu 

hommage aux morts pour 

la France. 

Après le dépôt d’une 

gerbe les enfants de 

Clémont ont chanté la 

Marseillaise. 

La dernière des  cinq réunions de quartier (secteur) s’est déroulée  le 5 décembre 2021, place de la République. 

Ces réunions ont permis aux élus de vous écouter. Tout a été noté, afin de répondre dans la mesure du possible  

aux petits et grands tracas de la vie quotidienne.  La vitesse excessive dans le village a été fréquemment 

évoquée. 
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SIAEP 
(Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable) 

Lundi 13 décembre a eu lieu au Mille-Clubs de Brinon-sur-Sauldre la signature des contrats de DSP (Délégation du Service Public) 

avec l’entreprise CEO- Véolia Eau, représenté par M. Antoine Baudin, Directeur du territoire Beauce Sologne Berry, pour le service 

Assainissement Collectif de la Commune de Brinon-sur-Sauldre et pour le service Eau Potable du Syndicat Intercommunal 

d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) Brinon-Clémont. Ces deux structures étaient représentées par M. Lionel POINTARD, Maire de 

Brinon-sur-Sauldre, et M. Guillaume CHEVALIER, Président du SIAEP, ainsi que des élus des deux communes. Concernant 

l’assainissement collectif, le contrat débutera au 1er janvier 2022 pour une durée de 7 ans, et pour le service Eau potable, celui-ci 

débutera également au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 ans. L’Agence du CIT (Cher Ingénierie des Territoires) du Conseil 

Départemental du Cher, représenté par  Mme Virginie Villemin et M. Yannick Duplaix, a accompagné les deux structures en tant que 

Maître d’œuvre pour effectuer toutes les démarches du marché public afin de lancer les appels d’offres en mai 2021. 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) Brinon-Clémont, créé le 5 juin 1947, a pour mission la réalisation et 

la distribution d’un réseau d’eau potable sur les communes de Brinon et de Clémont. Ce SIAEP est administré et géré par un comité 

composé de 6 délégués, parmi les conseillers municipaux des communes de Brinon et Clémont. 

Le Président du SIAEP est Guillaume CHEVALIER, conseiller municipal de Brinon et le vice-président, Philippe JATHAN, conseiller 

municipal de Clémont. Les délégués de Brinon sont Gérard VILLETTE et Jean-Philippe COURCELLE et pour Clémont, Gilles FEVRE et 

Marie-Christine SCHWAB. 

Le SIAEP a choisi de déléguer sa gestion à un délégataire depuis de nombreuses années, le CEO (Compagnie des Eaux et de l’Ozone) 

Véolia Eau. 2021 fut une année de renouvellement de plusieurs canalisations d’eau potable, mais aussi la dernière année du contrat 

de délégation du service public avec Véolia eau. 

Concernant le renouvellement des canalisations, celles de la « Route de Chaon » et « Rue du Château d’eau » à Brinon et de la 

« Route d’Isdes » à Clémont ont été changées. Le Syndicat a profité des travaux de centre bourg de Brinon pour l’enfouissement des 

réseaux afin de renouveler les 410 ml de canalisations, à savoir de la Place de l’Église au Château d’eau. Les deux autres 

canalisations ont été changées en raison de nombreuses fuites fréquentes. Le montant total des travaux s’élève à 183 576.51 € HT 

soit 206 996.94 € TTC. Pour financer ces travaux, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a octroyé une subvention de 40 115.00 € au 

SIAEP. L’autofinancement est donc de 143 461.51 € pour le syndicat, qui a réalisé un emprunt de 60 000 €. Concernant le contrat de 

Délégation de Service Public, ce dernier se terminant le 31 décembre 2021, il a fallu missionner un bureau d’étude, en l’occurrence 

le CIT (Cher Ingénierie des Territoires) pour réaliser un avis d’appel d’offres pour cette nouvelle délégation. Après plusieurs mois de 

consultations, réunions et négociations, le syndicat a décidé le 16 novembre 2021 par délibération de confier la concession du 

service d’alimentation en eau potable à la société Véolia Eau pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2022. Le nouveau 

contrat de délégation sera signé en décembre prochain. La politique du syndicat pour le futur est tout d’abord de lancer une étude 

patrimoniale du réseau d’eau potable présent sur les deux communes, Brinon et Clémont, car il est primordial d’entretenir notre 

patrimoine existant et de renouveler les canalisations en mauvais état, avant de réaliser des extensions de réseau. Grâce à cette 

étude patrimoniale, il sera établi un planning de futurs travaux de renouvellement du patrimoine du syndicat. 

Guillaume CHEVALIER, 

 Le Président, et le comité syndical 

Syndicat 

Intercommunal 

Adduction 

Eau 

Potable 

Page 3/12 Le Trait d’Union Clémontois (T.U.C) N°5  -   Janvier 2022

 

 

SIVOS BRINON - CLÉMONT 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)

Cette année, le père Noël n’a pas pu venir distribuer lui-même les cadeaux aux enfants. 

Il les a confiés au directeur de l’école, Monsieur Santiago, qui a fait la distribution 

dans la cours de l’école, vendredi 17 décembre à 13h30. 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Marie-Christine Schwab

Vice- présidente du SIVOS 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Brinon-Clémont, a cette année profité 

de la subvention de l’État dans le cadre de « L’appel à projets pour un socle numérique dans 

les écoles élémentaires  - France-Relance. Deux vidéoprojecteurs et deux tableaux numériques 

pour les écoles élémentaires de Brinon ainsi que des manuels numériques, ont été achetés pour 

un montant total de 7 631,31 € TTC. Financés à hauteur de 67%, par l’État soit  5 120 € de 

subvention. Les communes de Brinon et de Clémont ont participé à cette dépense pour 2 481,27 €. 

VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL À LA CANTINE LE 16 DÉCEMBRE 

ET LE 23 DÉCEMBRE DANS LE BOURG 

31 OCTOBRE 2021 : DÉFILÉ HALLOWEEN DANS CLÉMONT 

TÉLÉTHON LE 04 DÉCEMBRE 2021 

Pendant la journée du  téléthon et à l’initiative du 

Comité des Fêtes de Clémont, l’artiste Psyl0z a réalisé 

une œuvre sur le mur du préau de la cantine. 

Merci à Ohana Institut d’avoir offert le maquillage des petits 

monstres et aux généreux Clémontois pour les friandises ! 
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Chers Clémontoises et Clémontois, 

Cette année 2021 aura été pour le comité des fêtes l’année des retrouvailles et du retour à une vie à peu près normale. Nous 

avons pu refaire des manifestations et rassembler les gens pour faire la fête, se divertir... bref se retrouver.  

C’est donc par la soirée du 13 juillet que nous avons débuté et nous pouvons dire que cette soirée aura eu un franc succès malgré 

la météo capricieuse. Les groupes de musique vous ont fait danser et toute l’équipe de bénévoles était sur le pont afin de vous 

préparer des délicieux hamburgers que vous avez pu déguster toute la soirée. Promis on vous en refait en 2022 

Le lendemain avait lieu le traditionnel vide-greniers et malgré le temps, certains courageux exposants étaient présents. La météo 

ayant été un peu plus clémente sur le coup de midi, ça a permis à quelques-uns d’entre vous de venir nous retrouver pour 

prendre un apéritif et se restaurer un peu. Deux journées éprouvantes pour tous nos bénévoles mais nous avons été 

extrêmement heureux de vous retrouver et nous vous remercions tous du fond du cœur. 

Au mois d’octobre, nous avons organisé le repas de la fête de la Saint Hubert et c’est le traditionnel pot-au-feu qui est revenu sur 

le devant de la scène. Après la cérémonie qui a eu lieu à l’église, toutes les convives se sont retrouvées à la maison de la pêche 

pour déguster cet excellent repas entièrement préparé par les bénévoles et les 140 invités ont été servis par le conseil municipal 

comme ça se pratiquait auparavant. 

Début décembre, nous avons fait un stand sur la place de la République afin d’y vendre quelques pâtisseries et vin chaud au 

profit du Téléthon. Durant cette journée nous avions demandé à l’artiste de street-art Psyl0z de venir faire l’animation et c’est 

avec plaisir qu’il a répondu présent et nous a rejoint pour cette cause en réalisant une très belle œuvre sous le préau de la 

garderie. Grâce à cette journée, 500€ ont pu être collectés au profit de l’AFM TÉLÉTHON. 

Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent à chaque manifestation pour nous aider à la manutention, à la préparation des 

repas, à la confection des décorations...

Une association n’est rien sans bénévoles donc n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à la vie associative de 

la commune. Vous serez toujours les bienvenus et nous vous accueillerons les bras ouverts. 

En attendant nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette année 2022 et vous donnons rendez-vous 

très bientôt pour de nouvelles aventures... 

Rétrospective 
2021 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes 

COMITÉ DES FÊTES DE CLÉMONT 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CLÉMONT 

Vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 

Je suis contente dans ce "TUC" de début d’année de pouvoir remercier toutes celles et ceux qui ont aidé, participé ou assisté aux 

manifestations organisées par notre Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont. 

Cette année les manifestations organisées par l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont se sont déroulées en grande 

partie sous la pluie mais n’en n’ont pas pour autant eu moins de succès…. 

Si nous n’avons pas pu ouvrir le Moulin d’Abbas à l’occasion des journées européennes des Moulins qui avaient lieu fin mai, à 

cause de la crise sanitaire, nous avons profité de la brocante organisée par le Comité des fêtes pour ouvrir le Moulin le 14 juillet. 

Les visiteurs se sont succédées de 10h à 17h et pouvaient acheter un joli petit sac de farine en souvenir de leur visite. Le 18 

septembre, pour les journées du Patrimoine, nous avons aidé Monsieur Sevin et son fils qui ouvraient à cette occasion le château 

de Lauroy. Certains d’entre nous étaient chargés d’orienter les visiteurs dans le parc du château et de les guider jusqu’à la galerie 

où Monsieur Sevin avait organisé une exposition d’œuvres de trois artistes. 

La visite se terminait dans la cour des communs où quelques exposants avaient bravé la pluie pour nous présenter leurs produits 

et à l’heure du déjeuner Ben Konig vous proposait de découvrir "les œufs à la couille d’âne" accompagnée d’une purée maison 

qu’il avait cuisinés sur place ! Pas loin d’une centaine de visiteurs ont goûté à ce plat typiquement solognot sur les 250 personnes 

environ qui sont venues visiter le château. 

Encore un grand merci à tous ceux qui aident notre association par leur présence lors des manifestations ou par leur adhésion.

Marie-Christine Schwab 

Pour ceux qui voudraient adhérer à notre association, vous pouvez nous contacter : 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Clémont 

1 promenade Christian Fromion - 18410 CLEMONT 

Courriel : patrimoineclemont@yahoo.com - Facebook : www.facebook.com/patrimoineclemont 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui fleurissent leur maison et  qui contribuent ainsi, à embellir et égayer les rues de 

Clémont. Cette année, le concours a repris un caractère plus officiel.  

Voici la liste des gagnantes qui s’étaient inscrites pour participer au concours des maisons fleuries.  

 1er prix : Mme et M. GOMEZ  2ème prix : Mme BOURSERONDE P.  3ème prix : Mme FÈVRE M-C 

4ème prix : Mme et M. MILLIARD  5ème prix : Mme DUPUIS M. 

Un prix spécial « Jardin et Fleurs » a été  attribué à  M. et Mme FRÉVILLE 

Parmi les concourants, nous pouvons aussi citer  Mesdames et Messieurs : PLAUD C., DUBÉ G., GAVEAU M., VANNIER C.,   AGASSE 

J., LANDRY L., MALAPERT R., GAILLARD C., CRIBIER, LEFÈVRE J., PICART N. et SANCHEZ L., dont les jardins ont retenu l’attention du 

jury.  Nous ferons la distribution des prix aux beaux jours et nous vous apporterons de quoi fleurir encore un peu plus vos jardins. 

Marie-Christine Schwab 

pour la commission fleurissement 
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 TEAM   DEUCH   SOLOGNE 

Notre jeune association « TEAM DEUCH » a organisé en 2021, 

un concours de pétanque, une ballade en Sologne et un concours de 

belote. Nous avons participé au « Jurassic Raid 2CV » au Maroc du 

1er au 11 novembre 2021. Une aventure extraordinaire !  

Nos deux équipages  ont terminés  7ème et 14ème sur 28 inscrits.

Pour 2022, nous proposerons un concours de pétanque le 6 août et une ballade en Sologne du 9 au 11 septembre. 

D’autres projets sont à l’étude et seront proposés en fonction de la situation sanitaire du moment.      

      Les membres de TEAM DEUCH 

 Vous souhaitent une bonne année 2022 

AMICALE SOLOGNE 18 

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours de Sologne 18, 

présentent leurs meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l’ensemble des habitants. 

Le président et les membres du bureau, tiennent sincèrement à remercier 

chaleureusement l’ensemble de la population pour son accueil, sa gentillesse 

et sa générosité à travers les dons pour les traditionnelles tournées de calendriers, 

qui permettent d’entretenir les liens forts avec elle.  

En Septembre nous avons revoté le bureau de l’amicale : 

Président :  M. Venon Adrien  Vice-président : M. Josse Francis 

 Trésorier :  M. Landry Quentin   Vice-trésorier :   M. Fricheteau Fabien 

Secrétaire : Mme Chevalier Sabrina  Vice-secrétaire : M. Carré Romain 

Prenez soin de vous et des autres pour cette nouvelle année en cette dure période de crise sanitaire.

Le président de l'amicale,  Adrien Venon 

11 DÉCEMBRE 2021 : SAINTE-BARBE 

Inauguration à la caserne d’une 

stèle à la mémoire des  

Sapeurs-pompiers. 

La stèle en briques a été réalisée par le chef 

de centre Ltn ROBLIN Sébastien, son adjoint 

Ltn HUPPE Mathieu a planté l’arbre de la vie 

et l’amicale a financé la plaque 

commémorative. 
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SOLOGNA NATURE & CULTURE (association loi 1901) 

L’association a pour objet le développement d’activités culturelles, éducatives et environnementales en Sologne. 

En 2020, elle lance l’Université Populaire de Sologne, une activité vouée au partage des savoirs, des expériences et des 

compétences. La thématique 2020-2021 a été consacrée au monde de la forêt (faune, flore, étangs, rivières, etc.). Suivant cette 

thématique, l’association avait prévu 12 manifestations dans le cadre de son Université Populaire de Sologne, mais COVID oblige, 

nombre d'entre elles ont été soit annulées, soit reportées. Malgré tout, les événements ont été bien accueillis avec, entre une 

vingtaine et une soixantaine de participants à chaque fois. 

Nouveau thème pour l’Université Populaire de Sologne en 2022-2023 : L'enfant et la nature. Les 6 événements prévus auront 

lieu tous les deux mois suivant le programme joint. 

Nouveauté... l'ouverture d'une école-forêt, le mercredi après-midi de 14H30 à 17H, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans avec 

leurs parents ou accompagnants. (Inscriptions par mois au tarif de 20 euros pour le mois). 

Une formation en ligne est ouverte depuis mars 2021 pour les personnes désirant se former à la pédagogie de l'école dehors, 

avec 3 stages pratiques proposés sur l'année. 

N'hésitez-pas à nous contacter pour venir nous voir à la Bernotterie faire des rencontres, échanger des idées et des moments 

conviviaux. 

L'association Sologna Nature & Culture se veut un lieu de créativité, d'animations pour petits et grands, où se côtoient les 

savoirs, l'humour et la bonne humeur. 

Bureau de l’association : 

Présidente : Michèle PIGNON 

Trésorière : Laura NICOLAS 

Renseignements : 

Siège de l'association : La Bernotterie – 18410 Clémont 

Téléphone : 02 48 58 16 29 ou 06 34 37 43 84 

Adresse mail : sologna18@gmail.com 

Site internet : www.http//sologna.fr 

Depuis la rentrée de septembre nous avons repris le chemin de la salle des Fêteux pour pratiquer notre activité. 

Celle-ci est simple,  à partir de tissus neufs ou de récupération (anciens vêtements...) nous cousons des morceaux 

de différentes formes pour créer des objets utiles ou décoratifs. 

Nous nous réunissons le lundi à partir de 14h30.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer bien sûr avec votre masque et votre pass sanitaire. 

Bonne année créative, 

Les dames  du club de patchwork 

Page 8/12Le Trait d’Union Clémontois (T.U.C) N°5  -   Janvier 2022

mailto:sologna18@gmail.com


 

BRÈME CLÉMONTOISE 

C’est avec un pincement au cœur, car ce seront les derniers, que je vous adresse au nom de la Brème Clémontoise nos 

meilleurs vœux. 

En effet, le conseil d’administration a décidé de dissoudre l’Association, qui est née en mars 1907.  

Cette arrière-grand-mère était encore dynamique, mais elle a décidé de se marier avec le voisin Brinonnais. L’évolution de la 

vie fait que celle-ci sera plus belle à deux. 

Pour nos activités 2021 : 

Nous avons souffert comme hélas tout le monde de la Covid 19, ce qui nous a obligés à   

réduire fortement nos activités (annulations des concours de pêche prévus et de la soirée choucroute). 

Malgré tout, nous avons réussi à accueillir nos adhérents pour l’ouverture de la truite, ainsi qu’une randonnée (150 

participants) à l’occasion de la Fête du Four à Pain, réduit à sa plus simple expression (50 adhérents). 

Nous avons, avec l’aide de la mairie pour la partie logistique, nettoyé une partie de la Sauldre vers le déversoir. 

Un alevinage de 200 kg de gardons a été effectué dans le canal de la Sauldre à l’écluse de Lauroy. 

 Avant de vous parler de nos projets 2022, 

 LA BRÈME CLÉMONTOISE vous souhaite une bonne année 2022. 

 Nous l’espérons meilleure pour nos festivités.      

 Yves FROMION Président 

Malgré ces mois difficiles à gérer pour une association, nous avons pris la décision de programmer quelques dates afin 

que l’on puisse continuer nos activités au cours de l’année 2022 :

 Vendredi 21 janvier : Assemblée générale 
 Vendredi 11 février : Chandeleur 
 Vendredi 20 mai : Déjeuner de printemps 
 Samedi 2 juillet : Cochon grillé et boudin noir 
 Vendredi 9 septembre : Pique-nique de rentrée 
 Vendredi 9 décembre : Déjeuner de fin d’année 

Nous vous demandons de bien vouloir, d’ores et déjà, prendre note de ces dates. Nous pourrons ainsi nous retrouver et 

passer d’agréables moments ensemble, comme par le passé. Nous restons optimistes afin que cet agenda soit 

maintenu. 

Comme vous le savez probablement, les salles de la commune ont été à nouveau mises à disposition au cours du 2ème 

semestre 2021. Nous avons donc eu le loisir de reprendre nos activités du vendredi après-midi, dès le mois d’août 

2021, dans la salle des fêteux que la mairie à l’amabilité de nous prêter. Vous êtes tous les bienvenus alors n’hésitez 

pas et venez nous rejoindre. 

C’est avec tristesse que nous vous annonçons que le club a eu à déplorer deux décès au cours de l’année 2021 : 

M. Serge GODIN décédé au mois de mai à l’âge de 83 ans

M. Robert BIDAULT décédé au mois de novembre à l’âge de 87 ans

Nous transmettons nos sincères condoléances à leur famille.

Mme Odile BEAULANDE  Mme Martine DUPUIS 

      Présidente   Secrétaire Trésorière 
 02.48.58.81.33       02.48.58.18.67 
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LES AMIS DU GUIMER 

LA PÊCHE DE SOLOGNE BRINON CLÉMONT 

Dans l’article précédent nous vous annoncions le mariage d’Amour et de Raison entre la Brème Clémontoise et Le Gardon de 

Sologne. De cette nouvelle relation est née : «LA PÊCHE DE SOLOGNE Brinon Clémont »    

Un nouveau conseil d’administration a été formé avec les anciens adhérents des deux associations et un nouveau bureau s’est 

formé : Président : Michel-Ange CORDONNIER  Vice/Président : David CHAISNE 

 Trésorier : Yves FROMION      Trésorière Adjointe : Virginie PINON  

 Secrétaire : Jacques DUPIN   Secrétaire Adjoint: Christian LAROCHE 

Cette nouvelle entente vous propose 43 kms de rives sur le Canal de la Sauldre et 4.3 kms sur La Grande Sauldre. 
1 étang communal  1ère catégorie (Brinon)  

DÉPOSITAIRES : Mairie de Brinon    -   La poste de Brinon     -    La petite cave Solognote (Julien) Clémont 

Chez le Président : Michel CORDONNIER 06.22.09.25.02  

Site Internet   : www.cartedepeche.fr (n’oubliez pas de cocher (La Pêche de Sologne Brinon Clémont)    

MANIFESTATIONS prévues pour 2022 :  

Pour cette première année nous allons vous proposer nos rassemblements spécifiques aux anciennes Associations. 
 21 janv. 2022 : Assemblée Générale de la Brème Clémontoise, du Gardon de Sologne et de

 La Pêche de Sologne Brinon Clémont.  18 h30 salle du Mille Club Brinon 
 12 mars 2022 : Ouverture de la truite (Maison de la rivière Clémont)
 30 avril 2022 : Soirée « Choucroute » dansante Maison de la Pêche   Clémont
 05 juin 2022 :   Fête de la pêche Étang communal Brinon (ouvert à tous sans carte fédérale)
 24 juillet 2022 : Concours « Poisson Chat » Gare du Tertre
 31 juillet 2022 : Fête du Four à Pain Écluse de LAUROY rte de Cerdon Clémont
 07 aout 2022 : Participation fête de l’Amitié Brinon

Évidemment en fonction des conditions sanitaires en vigueur aux dates prévues. 

ÉCOLE DE PÊCHE :   

LA PÊCHE DE SOLOGNE BRINON CLÉMONT est une des rares AAPPMA du cher à proposer une École de pêche. Ouverte le mercredi 

de 14h à 16h de Mars à juin. Elle est réservée principalement aux enfants du RPI Brinon Clémont, la carte de pêche est offerte et 

prêt de Matériel.   

LA PÊCHE DE SOLOGNE BRINON CLÉMONT vous souhaite ses meilleurs Vœux pour 2022 et vous attend lors de nos diverses 

manifestations et surtout au bord du Canal, de la rivière ou de l’étang.  

 Michel CORDONNIER : Président                                                     Yves FROMION : Trésorier 
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BRÈME CLÉMONTOISE 
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 TEAM   DEUCH   SOLOGNE 

Notre jeune association « TEAM DEUCH » a organisé en 2021, 

un concours de pétanque, une ballade en Sologne et un concours de 

belote. Nous avons participé au « Jurassic Raid 2CV » au Maroc du 

1er au 11 novembre 2021. Une aventure extraordinaire !  

Nos deux équipages  ont terminés  7ème et 14ème sur 28 inscrits.

Pour 2022, nous proposerons un concours de pétanque le 6 août et une ballade en Sologne du 9 au 11 septembre. 

D’autres projets sont à l’étude et seront proposés en fonction de la situation sanitaire du moment.      

      Les membres de TEAM DEUCH 

 Vous souhaitent une bonne année 2022 

AMICALE SOLOGNE 18 

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours de Sologne 18, 

présentent leurs meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l’ensemble des habitants. 

Le président et les membres du bureau, tiennent sincèrement à remercier 

chaleureusement l’ensemble de la population pour son accueil, sa gentillesse 

et sa générosité à travers les dons pour les traditionnelles tournées de calendriers, 

qui permettent d’entretenir les liens forts avec elle.  

En Septembre nous avons revoté le bureau de l’amicale : 

Président :  M. Venon Adrien  Vice-président : M. Josse Francis 

 Trésorier :  M. Landry Quentin   Vice-trésorier :   M. Fricheteau Fabien 

Secrétaire : Mme Chevalier Sabrina  Vice-secrétaire : M. Carré Romain 

Prenez soin de vous et des autres pour cette nouvelle année en cette dure période de crise sanitaire.

Le président de l'amicale,  Adrien Venon 

11 DÉCEMBRE 2021 : SAINTE-BARBE 

Inauguration à la caserne d’une 

stèle à la mémoire des  

Sapeurs-pompiers. 

La stèle en briques a été réalisée par le chef 

de centre Ltn ROBLIN Sébastien, son adjoint 

Ltn HUPPE Mathieu a planté l’arbre de la vie 

et l’amicale a financé la plaque 

commémorative. 
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SOLOGNA NATURE & CULTURE (association loi 1901) 

L’association a pour objet le développement d’activités culturelles, éducatives et environnementales en Sologne. 

En 2020, elle lance l’Université Populaire de Sologne, une activité vouée au partage des savoirs, des expériences et des 

compétences. La thématique 2020-2021 a été consacrée au monde de la forêt (faune, flore, étangs, rivières, etc.). Suivant cette 

thématique, l’association avait prévu 12 manifestations dans le cadre de son Université Populaire de Sologne, mais COVID oblige, 

nombre d'entre elles ont été soit annulées, soit reportées. Malgré tout, les événements ont été bien accueillis avec, entre une 

vingtaine et une soixantaine de participants à chaque fois. 

Nouveau thème pour l’Université Populaire de Sologne en 2022-2023 : L'enfant et la nature. Les 6 événements prévus auront 

lieu tous les deux mois suivant le programme joint. 

Nouveauté... l'ouverture d'une école-forêt, le mercredi après-midi de 14H30 à 17H, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans avec 

leurs parents ou accompagnants. (Inscriptions par mois au tarif de 20 euros pour le mois). 

Une formation en ligne est ouverte depuis mars 2021 pour les personnes désirant se former à la pédagogie de l'école dehors, 

avec 3 stages pratiques proposés sur l'année. 

N'hésitez-pas à nous contacter pour venir nous voir à la Bernotterie faire des rencontres, échanger des idées et des moments 

conviviaux. 

L'association Sologna Nature & Culture se veut un lieu de créativité, d'animations pour petits et grands, où se côtoient les 

savoirs, l'humour et la bonne humeur. 

Bureau de l’association : 

Présidente : Michèle PIGNON 

Trésorière : Laura NICOLAS 

Renseignements : 

Siège de l'association : La Bernotterie – 18410 Clémont 

Téléphone : 02 48 58 16 29 ou 06 34 37 43 84 

Adresse mail : sologna18@gmail.com 

Site internet : www.http//sologna.fr 

Depuis la rentrée de septembre nous avons repris le chemin de la salle des Fêteux pour pratiquer notre activité. 

Celle-ci est simple,  à partir de tissus neufs ou de récupération (anciens vêtements...) nous cousons des morceaux 

de différentes formes pour créer des objets utiles ou décoratifs. 

Nous nous réunissons le lundi à partir de 14h30.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer bien sûr avec votre masque et votre pass sanitaire. 

Bonne année créative, 

Les dames  du club de patchwork 
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Chers Clémontoises et Clémontois, 

Cette année 2021 aura été pour le comité des fêtes l’année des retrouvailles et du retour à une vie à peu près normale. Nous 

avons pu refaire des manifestations et rassembler les gens pour faire la fête, se divertir... bref se retrouver.  

C’est donc par la soirée du 13 juillet que nous avons débuté et nous pouvons dire que cette soirée aura eu un franc succès malgré 

la météo capricieuse. Les groupes de musique vous ont fait danser et toute l’équipe de bénévoles était sur le pont afin de vous 

préparer des délicieux hamburgers que vous avez pu déguster toute la soirée. Promis on vous en refait en 2022 

Le lendemain avait lieu le traditionnel vide-greniers et malgré le temps, certains courageux exposants étaient présents. La météo 

ayant été un peu plus clémente sur le coup de midi, ça a permis à quelques-uns d’entre vous de venir nous retrouver pour 

prendre un apéritif et se restaurer un peu. Deux journées éprouvantes pour tous nos bénévoles mais nous avons été 

extrêmement heureux de vous retrouver et nous vous remercions tous du fond du cœur. 

Au mois d’octobre, nous avons organisé le repas de la fête de la Saint Hubert et c’est le traditionnel pot-au-feu qui est revenu sur 

le devant de la scène. Après la cérémonie qui a eu lieu à l’église, toutes les convives se sont retrouvées à la maison de la pêche 

pour déguster cet excellent repas entièrement préparé par les bénévoles et les 140 invités ont été servis par le conseil municipal 

comme ça se pratiquait auparavant. 

Début décembre, nous avons fait un stand sur la place de la République afin d’y vendre quelques pâtisseries et vin chaud au 

profit du Téléthon. Durant cette journée nous avions demandé à l’artiste de street-art Psyl0z de venir faire l’animation et c’est 

avec plaisir qu’il a répondu présent et nous a rejoint pour cette cause en réalisant une très belle œuvre sous le préau de la 

garderie. Grâce à cette journée, 500€ ont pu être collectés au profit de l’AFM TÉLÉTHON. 

Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent à chaque manifestation pour nous aider à la manutention, à la préparation des 

repas, à la confection des décorations...

Une association n’est rien sans bénévoles donc n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à la vie associative de 

la commune. Vous serez toujours les bienvenus et nous vous accueillerons les bras ouverts. 

En attendant nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette année 2022 et vous donnons rendez-vous 

très bientôt pour de nouvelles aventures... 

Rétrospective 
2021 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes 

COMITÉ DES FÊTES DE CLÉMONT 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CLÉMONT 

Vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 

Je suis contente dans ce "TUC" de début d’année de pouvoir remercier toutes celles et ceux qui ont aidé, participé ou assisté aux 

manifestations organisées par notre Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont. 

Cette année les manifestations organisées par l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont se sont déroulées en grande 

partie sous la pluie mais n’en n’ont pas pour autant eu moins de succès…. 

Si nous n’avons pas pu ouvrir le Moulin d’Abbas à l’occasion des journées européennes des Moulins qui avaient lieu fin mai, à 

cause de la crise sanitaire, nous avons profité de la brocante organisée par le Comité des fêtes pour ouvrir le Moulin le 14 juillet. 

Les visiteurs se sont succédées de 10h à 17h et pouvaient acheter un joli petit sac de farine en souvenir de leur visite. Le 18 

septembre, pour les journées du Patrimoine, nous avons aidé Monsieur Sevin et son fils qui ouvraient à cette occasion le château 

de Lauroy. Certains d’entre nous étaient chargés d’orienter les visiteurs dans le parc du château et de les guider jusqu’à la galerie 

où Monsieur Sevin avait organisé une exposition d’œuvres de trois artistes. 

La visite se terminait dans la cour des communs où quelques exposants avaient bravé la pluie pour nous présenter leurs produits 

et à l’heure du déjeuner Ben Konig vous proposait de découvrir "les œufs à la couille d’âne" accompagnée d’une purée maison 

qu’il avait cuisinés sur place ! Pas loin d’une centaine de visiteurs ont goûté à ce plat typiquement solognot sur les 250 personnes 

environ qui sont venues visiter le château. 

Encore un grand merci à tous ceux qui aident notre association par leur présence lors des manifestations ou par leur adhésion.

Marie-Christine Schwab 

Pour ceux qui voudraient adhérer à notre association, vous pouvez nous contacter : 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Clémont 

1 promenade Christian Fromion - 18410 CLEMONT 

Courriel : patrimoineclemont@yahoo.com - Facebook : www.facebook.com/patrimoineclemont 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui fleurissent leur maison et  qui contribuent ainsi, à embellir et égayer les rues de 

Clémont. Cette année, le concours a repris un caractère plus officiel.  

Voici la liste des gagnantes qui s’étaient inscrites pour participer au concours des maisons fleuries.  

 1er prix : Mme et M. GOMEZ  2ème prix : Mme BOURSERONDE P.  3ème prix : Mme FÈVRE M-C 

4ème prix : Mme et M. MILLIARD  5ème prix : Mme DUPUIS M. 

Un prix spécial « Jardin et Fleurs » a été  attribué à  M. et Mme FRÉVILLE 

Parmi les concourants, nous pouvons aussi citer  Mesdames et Messieurs : PLAUD C., DUBÉ G., GAVEAU M., VANNIER C.,   AGASSE 

J., LANDRY L., MALAPERT R., GAILLARD C., CRIBIER, LEFÈVRE J., PICART N. et SANCHEZ L., dont les jardins ont retenu l’attention du 

jury.  Nous ferons la distribution des prix aux beaux jours et nous vous apporterons de quoi fleurir encore un peu plus vos jardins. 

Marie-Christine Schwab 

pour la commission fleurissement 
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SIAEP 
(Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable) 

Lundi 13 décembre a eu lieu au Mille-Clubs de Brinon-sur-Sauldre la signature des contrats de DSP (Délégation du Service Public) 

avec l’entreprise CEO- Véolia Eau, représenté par M. Antoine Baudin, Directeur du territoire Beauce Sologne Berry, pour le service 

Assainissement Collectif de la Commune de Brinon-sur-Sauldre et pour le service Eau Potable du Syndicat Intercommunal 

d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) Brinon-Clémont. Ces deux structures étaient représentées par M. Lionel POINTARD, Maire de 

Brinon-sur-Sauldre, et M. Guillaume CHEVALIER, Président du SIAEP, ainsi que des élus des deux communes. Concernant 

l’assainissement collectif, le contrat débutera au 1er janvier 2022 pour une durée de 7 ans, et pour le service Eau potable, celui-ci 

débutera également au 1er janvier 2022 pour une durée de 8 ans. L’Agence du CIT (Cher Ingénierie des Territoires) du Conseil 

Départemental du Cher, représenté par  Mme Virginie Villemin et M. Yannick Duplaix, a accompagné les deux structures en tant que 

Maître d’œuvre pour effectuer toutes les démarches du marché public afin de lancer les appels d’offres en mai 2021. 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) Brinon-Clémont, créé le 5 juin 1947, a pour mission la réalisation et 

la distribution d’un réseau d’eau potable sur les communes de Brinon et de Clémont. Ce SIAEP est administré et géré par un comité 

composé de 6 délégués, parmi les conseillers municipaux des communes de Brinon et Clémont. 

Le Président du SIAEP est Guillaume CHEVALIER, conseiller municipal de Brinon et le vice-président, Philippe JATHAN, conseiller 

municipal de Clémont. Les délégués de Brinon sont Gérard VILLETTE et Jean-Philippe COURCELLE et pour Clémont, Gilles FEVRE et 

Marie-Christine SCHWAB. 

Le SIAEP a choisi de déléguer sa gestion à un délégataire depuis de nombreuses années, le CEO (Compagnie des Eaux et de l’Ozone) 

Véolia Eau. 2021 fut une année de renouvellement de plusieurs canalisations d’eau potable, mais aussi la dernière année du contrat 

de délégation du service public avec Véolia eau. 

Concernant le renouvellement des canalisations, celles de la « Route de Chaon » et « Rue du Château d’eau » à Brinon et de la 

« Route d’Isdes » à Clémont ont été changées. Le Syndicat a profité des travaux de centre bourg de Brinon pour l’enfouissement des 

réseaux afin de renouveler les 410 ml de canalisations, à savoir de la Place de l’Église au Château d’eau. Les deux autres 

canalisations ont été changées en raison de nombreuses fuites fréquentes. Le montant total des travaux s’élève à 183 576.51 € HT 

soit 206 996.94 € TTC. Pour financer ces travaux, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a octroyé une subvention de 40 115.00 € au 

SIAEP. L’autofinancement est donc de 143 461.51 € pour le syndicat, qui a réalisé un emprunt de 60 000 €. Concernant le contrat de 

Délégation de Service Public, ce dernier se terminant le 31 décembre 2021, il a fallu missionner un bureau d’étude, en l’occurrence 

le CIT (Cher Ingénierie des Territoires) pour réaliser un avis d’appel d’offres pour cette nouvelle délégation. Après plusieurs mois de 

consultations, réunions et négociations, le syndicat a décidé le 16 novembre 2021 par délibération de confier la concession du 

service d’alimentation en eau potable à la société Véolia Eau pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2022. Le nouveau 

contrat de délégation sera signé en décembre prochain. La politique du syndicat pour le futur est tout d’abord de lancer une étude 

patrimoniale du réseau d’eau potable présent sur les deux communes, Brinon et Clémont, car il est primordial d’entretenir notre 

patrimoine existant et de renouveler les canalisations en mauvais état, avant de réaliser des extensions de réseau. Grâce à cette 

étude patrimoniale, il sera établi un planning de futurs travaux de renouvellement du patrimoine du syndicat. 

Guillaume CHEVALIER, 

 Le Président, et le comité syndical 

Syndicat 

Intercommunal 

Adduction 

Eau 

Potable 
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SIVOS BRINON - CLÉMONT 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)

Cette année, le père Noël n’a pas pu venir distribuer lui-même les cadeaux aux enfants. 

Il les a confiés au directeur de l’école, Monsieur Santiago, qui a fait la distribution 

dans la cours de l’école, vendredi 17 décembre à 13h30. 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Marie-Christine Schwab

Vice- présidente du SIVOS 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Brinon-Clémont, a cette année profité 

de la subvention de l’État dans le cadre de « L’appel à projets pour un socle numérique dans 

les écoles élémentaires  - France-Relance. Deux vidéoprojecteurs et deux tableaux numériques 

pour les écoles élémentaires de Brinon ainsi que des manuels numériques, ont été achetés pour 

un montant total de 7 631,31 € TTC. Financés à hauteur de 67%, par l’État soit  5 120 € de 

subvention. Les communes de Brinon et de Clémont ont participé à cette dépense pour 2 481,27 €. 

VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL À LA CANTINE LE 16 DÉCEMBRE 

ET LE 23 DÉCEMBRE DANS LE BOURG 

31 OCTOBRE 2021 : DÉFILÉ HALLOWEEN DANS CLÉMONT 

TÉLÉTHON LE 04 DÉCEMBRE 2021 

Pendant la journée du  téléthon et à l’initiative du 

Comité des Fêtes de Clémont, l’artiste Psyl0z a réalisé 

une œuvre sur le mur du préau de la cantine. 

Merci à Ohana Institut d’avoir offert le maquillage des petits 

monstres et aux généreux Clémontois pour les friandises ! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Cette année, à l’occasion du Salon du Polar, les enfants ont pu venir écouter des contes 

 que nous avons lus avec les bibliothécaires de Oizon et Argent. Nous renouvèlerons 

ces après-midis de "lecture de contes pour enfants" pendant les vacances scolaires à la 

demande des enfants qui apprécient les moments où ils viennent à la bibliothèque avec 

leur classe pour écouter des histoires et emprunter des livres. 

Quant au concours de dessins, vous avez été un peu plus nombreux à participer …. Vous pouvez venir voir les dessins primés et les 

autres à la bibliothèque ! Avec Sabine et monsieur Santiago, le directeur de l’école, nous allons organiser les " Nuits de la lecture ". 

Le jeudi 20 janvier pour les enfants pourront venir écouter des histoires entre 16h30 et 20h avec des thèmes différents selon les âges. 

Le samedi 22 janvier nous organiserons une soirée " jeux de société " pour les plus grands de 7 à 107 ans ! D’ailleurs nous aurions 

besoin de votre contribution, auriez-vous des jeux anciens que vous pourriez nous prêter pour les exposer dans la vitrine. Nous  avons 

sélectionné une dizaine de jeux pour ce samedi 22 janvier, si vous voulez venir les emprunter avant et ainsi devenir le meneur du jeu 

pendant la soirée, elle n’en sera que plus réussie ! 

Regardez bien nos vitrines qui changent souvent avec des thèmes différents…. Une des prochaines vitrines sera en partie réalisée par 

les enfants de l’école… N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque et à venir découvrir nos nouveautés! Avec Sabine et Sylvie 

nous vous accueillons tous les mercredis de 15h à 18h et tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Et pour toutes celles et tous 

ceux qui ne peuvent pas se déplacer nous pouvons, bien sûr, vous apporter des livres à domicile comme le faisaient les bibliothécaires 

précédentes. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021 

RÉUNIONS DES QUARTIERS  

  Rencontre avec les Clémontois 

Sous un magnifique ciel 

bleu plusieurs générations 

de Clémontois ont rendu 

hommage aux morts pour 

la France. 

Après le dépôt d’une 

gerbe les enfants de 

Clémont ont chanté la 

Marseillaise. 

La dernière des  cinq réunions de quartier (secteur) s’est déroulée  le 5 décembre 2021, place de la République. 

Ces réunions ont permis aux élus de vous écouter. Tout a été noté, afin de répondre dans la mesure du possible  

aux petits et grands tracas de la vie quotidienne.  La vitesse excessive dans le village a été fréquemment 

évoquée. 
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Voici l’année 2022, qui sera nous l’espérons, plus dynamique, plus libre et plus 

heureuse. 

J’aurai tant aimé vous l’exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager 

ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année, de 

prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des 

moments forts de l’année. Malheureusement, les restrictions sanitaires en ont 

décidé autrement. Heureusement que nous avons pu organiser les réunions de 

quartier. 

Notre priorité aura été de rester au plus proche de vos besoins, de répondre à vos 

difficultés éventuelles et de maintenir une communication régulière. 

L’année qui vient de s’écouler a néanmoins vu certains travaux réalisés. 

2022 sera riche en projets, éclairage public, aménagement des places, sécurité 

routière, sanitaire école….. 

Notre cap reste le même, la rigueur budgétaire, tout en faisant le choix de 

maintenir les investissements pour le futur et ne pas tomber dans un immobilisme 

qui ferait mourir notre commune. 

Clémont vit au rythme de celles et ceux qui sont le cœur battant de notre 

commune, ses habitants, ses artisans, ses commerçants, ses agriculteurs, ses 

pompiers et ses associations. C’est vous tous, qui donnez de la vie à notre village et 

qui le rendez accueillant, actif et solidaire. Soyez-en tous vivement remerciés. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont installés sur notre 

commune et nous adressons nos plus sincères félicitations aux parents  des enfants 

nés en 2021. 

Je vous souhaite à tous, l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaire pour 

transformer vos vœux en réalité. 

 Très belle année !!! 

Dominique TURPIN 

JANVIER 
2022 
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État civil 2021

 

Bienvenue à : 

 FIEVE Lucie, le 03 avril 2021 

 RÉTHORÉ Thaïs, le 10 juin 2021 

 VIOT Matis, le 29 juillet 2021 

 LECOCQ Paul, 20 septembre 2021 
Ils nous ont quittés : 

 GAUDIN Serge, le 02 mai 2021 

 ROBLIN Patrick, le 03 juillet 2021 

 DURAND Simone, le 15 novembre 2021 

 BIDAULT Robert, le 27 novembre 2021 

L’état civil listé ici, respecte la réglementation relative à la protection des données personnelles. 

Avant sa publication, la mairie a obtenu le consentement préalable des intéressés, ou des représentants légaux. 

Si vous souhaitez la publication de vos évènements, (naissance, mariage, décès) dans le bulletin municipal 

de janvier 2023, vous êtes invités à venir au secrétariat de la mairie, afin de remplir le formulaire d’autorisation. 
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