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LES ÉCHOS DE BRÉHÉMONT
Edito
Ça y est, la saison estivale
commence et avec elle,
arrivent les vacanciers.
Savez-vous que 60 000
cyclistes traversent
Bréhémont en suivant la
Loire à Vélo ? Ils viennent
en famille ou entre amis
découvrir le charme de la
Loire et de ses rives. La vie
du village change de
rythme, s’anime.
Le territoire (Région Centre,
Conseil
Général,
Communauté
de
communes et Commune)
investit dans le tourisme
q u i e s t u n e re s s o u rc e
importante pour l’économie
locale.
Ces 60 000 touristes
dynamisent l’économie, ils
consolident les commerces
de proximité, ils créent de

l’emploi. Cela, nos zones
rurales en ont besoin !
Ces 60 000 touristes sont
aussi un peu nos
hirondelles : ils arrivent avec
les beaux jours et nous
amènent déjà un air de
vacances. Pour eux, nous
levons le pied sur la levée,
nous échangeons parfois des
sourires ou des signes de la
main pour nous laisser
passer les uns et les autres...
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Grâce à eux, la Loire reste
une terre de passage et
d’accueil, comme elle l’a été
au fil des siècles passés.
Grâce à eux, nous n’oublions
pas que nous vivons dans un
endroit magnifique et
dynamique !
Daniel Durand

Vie de la commune
• Les massifs et jardinières ont été plantés pour les floraisons estivales. Certaines
jardinières ont été remplacées.
• 2 tables de pique-nique sont installées à l'entrée du port. Et des racks à vélo ont été
placés à côté des toilettes publiques.
• Le ponton pour accéder à la Loire a été installé.
• Le plancher de la bascule va être réparé prochainement et le plan de Bréhémont sera
déplacé à proximité.
• Les chemins de randonnées ont été fauchés pour garantir la sécurité des
promeneurs.
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La municipalité vous informe
Défibrillateur

• Un défibrilateur est installé sur un côté des nouvelles toilettes publiques. Il est accessible à
tous et comporte un mode d’emploi. Il est repérable la nuit grâce à une lumière clignotante.
Achat de composteur

• Le SMICTOM propose des composteurs bois (20 €) ou plastique pour vos jardins. C’est un
bon moyen d’alléger votre sac d’ordures ménagères et d’enrichir la terre de votre potager.
Feu d’artifice

• Il sera tiré le 13 juillet sur le port. L’APE et Les Fous du Pignon tiendront une buvette.
Marché le mercredi soir

• Tous les mercredis, à partir du 2 juillet à 17h, un marché d’été s’installe au camping ! Il
remplace le marché du jeudi pendant les mois de juillet et août. Vous y trouverez de la
viande, des légumes, des poissons de Loire, du fromage, des volailles rôties, des frites ainsi
que des bijoux fantaisie et un château gonflable !
Vente de pizzas fraîches, burgers, et frites

• tous les mardis sur la place du village de 18 à 21h.
Ramassage des ordures ménagères

• Cette année, le SMICTOM décale le ramassage des ordures ménagères lorsqu’il y a un jour
férié dans la semaine. Vous trouverez ci-dessous les jours de collectes reportées pour cause
de jours fériés.
Spectacle

• Un groupe de musique irlandaise se produira en plein air samedi 13 septembre à 17h30.
Des informations vous seront données dans la Nouvelle République et sur le site de la
commune. (http//www.brehemont.fr).
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Recencement

• Vous avez 16 ans ? Pensez à vous faire recenser à la mairie de votre domicile.
L’attestation de recencement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Frelons

• Avec la saison d’été, nous observons un accroissement des frelons à pattes jaunes
(frelons asiatiques), qu’il ne faut pas confondre avec le frelons européens.
Des nids ont été détectés dans notre commune. Il ne faut pas toucher aux nids, mais
alerter la mairie qui prendra contact avec FDGDON (37).
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Une année très animée à l'école de Bréhémont
Les sorties
Cette année les élèves de l'école de Bréhémont ont fait plusieurs sorties dans le cadre des
projets de classe.
Les classes de Cycle 2 et 3 ont participé en novembre à une journée sur le thème de
l'astronomie avec un intervenant qui est venu à l'école .
Dans le cadre d'un travail sur les temps anciens (objets, métiers et véhicules) les élèves de cycle
1 et 2 ont effectué une
sortie aux Grottes des
Goupillières et au Musée
Dufresne en Mars. Dans le
même mois, les Cycle 3
ont participé au projet : «
le printemps des poètes »
qui a abouti à une
exposition
à
la
bibliothèque. L'école
remercie
les
bibliothécaires pour leur
investissement ainsi que
pour les livres dédicacés
offerts aux primés.
Une visite avec des
ateliers sur l'osier et les
maisons troglodytiques a
été faite le 11 avril par les
classes de cycle 1 et 3 à
Villaines les Rochers.
Au cours du mois d'avril et
mai les élèves de cycle 3 ont participé à un projet sur la Loire et ses habitants avec une
intervenante qui est venue gratuitement, et qui a abouti sur une exposition le 14 juin à La
chapelle-aux-Naux.
Un intervenant en Ultimate (frisbee) est venu travailler avec les élèves de Cycle 3 au cours du
printemps (gratuitement). Ils ont participé à une rencontre avec les correspondants de l'école
de St Benoît la forêt le 27 juin.
Une sortie commune à toutes les classes (65 élèves) a eu lieu de le 23 mai à la Forteresse du
Faucon Noir. Avec une visite et des ateliers. Les maternelles ont fait des petits pains et des
petites bourses en cuir. Les CP-CE1 ont fait des bourses en cuir et des enluminures. Les CE2CM1-CM2 ont fait des enluminures, de la calligraphie et du tir à l'arbalète.
Les entrées ont été payées en grande partie par l'APE et la coopérative scolaire. Le transport a
été payé par la municipalité.
La semaine sans écrans a été reconduite cette année avec succès (du 12 au 16 mai)
Une vingtaine d'enfants ont participé aux ateliers jardinage, bibliothèque et jeux de société.
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20 à 30 élèves sont venus aux olympiades et à la randonnée vélo proposée par les Fous du
Pignon.
Les CM2 se sont vus proposer par les bateliers une promenade en gabare sur la Loire.
Il y a eu une bonne participation du côté des enfants.
Les enfants et les parents ont joué le jeu, ils ont moins regardé les écrans.
La semaine de quatre jours et demi
Dans le cadre de la réforme, les
élèves de l'école de Bréhémont ont
pu bénéficier gratuitement d'ateliers
Théâtre, de Musique, de Boule de
fort et Chrysalide nature. Une
représentation théâtrale a eu lieu le
jeudi 12 juin avec les élèves
d'élémentaire.
La fête de l'école a été organisée
conjointement entre les
intervenantes en musique, les
enseignants et l'Association des
Parents d'élèves le samedi 21 juin,
un tournoi de boule de fort avec les
enfants s'est déroulé l'après midi
ainsi que la kermesse.
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Bibliothèque « Je lis à Bréhémont»
Le	
  printemps	
  des	
  pe,ts	
  poètes
Nous	
  é'ons	
  persuadés	
  que	
   les	
  enfants	
  étaient	
  des	
  poètes…	
   ce	
  printemps	
  nous 	
  en	
  a	
  donné	
  la	
  conﬁrma'on.	
  La	
  fraîcheur,	
  
l’imagina'on	
  et	
   parfois	
  une	
  étonnante	
  maturité,	
  une	
  surprenante	
  nostalgie…	
   tous	
   les	
   élèves	
   de	
   la	
  classe	
   de	
   CE2-‐CM1-‐
CM2	
  ont	
   par'cipé	
  avec	
  enthousiasme	
  à 	
  cet	
  exercice.	
  Il	
  nous	
  fut	
  bien	
  diﬃcile	
  de	
   choisir	
  les	
  trois	
  «	
  meilleurs	
  ».	
  Les 	
  deux	
  
jurys,	
  celui	
  des 	
  enfants	
  et	
  celui	
  des	
  bibliothécaires	
  ont	
  été	
  unanimes	
  pour	
  décerner	
  le	
  premier	
  prix	
  à	
  Mélissa	
  (cm1)	
   pour	
  
ce	
  poème	
  plein	
  de	
  fraîcheur	
  in'tulé	
  «	
  Le	
  Printemps	
  »
Le	
  ma&n	
  arrive,
Les	
  gou0es	
  de	
  rosée	
  se	
  posent
Sur	
  les	
  pétales	
  de	
  roses
Et	
  les	
  bourgeons	
  éclosent
Le	
  ciel	
  est	
  bleu
L’air	
  est	
  doux
Le	
  paysage	
  est	
  heureux
Et	
  le	
  soleil	
  joyeux
Le	
  printemps	
  magniﬁque
Nous	
  fait	
  sen&r	
  l’odeur	
  du	
  bonheur.
Deux	
  autres	
  poètes	
  furent	
  récompensés,	
  
dans	
  des	
  styles	
  tout	
  à	
  fait	
  diﬀérents	
  :
Arthur	
  (cm1),	
  nous	
  a	
  fait	
  sourire	
  avec
	
  «	
  en	
  été	
  »	
  :
C’est	
  les	
  vacances,	
  il	
  fait	
  chaud,	
  il	
  fait	
  beau
On	
  monte	
  dans	
  un	
  bateau	
  et	
  on	
  va	
  à	
  Porto
Arrivés	
  là-‐bas	
  on	
  chante	
  tralala
On	
  va	
  au	
  restaurant,	
  on	
  mange	
  comme	
  des	
  
géants
On	
  mange	
  du	
  boudin	
  blanc.
En	
  dessert	
  :	
  des	
  glands	
  miam	
  miam	
  !
En	
  sortant	
  du	
  restaurant,	
  il	
  y	
  a	
  du	
  vent
Et	
  maintenant,	
  on	
  reprend	
  le	
  bateau,	
  
C’était	
  rigolo.

Au	
  revoir	
  Porto	
  !
Camille	
  (cm1)	
  a	
  choisi	
  une	
  autre	
  saison	
  pour
	
  «	
  un	
  arbre	
  »
Les	
  feuilles	
  tombent	
  à	
  l’intérieur	
  d’un	
  cœur
Un	
  cœur	
  qui	
  n’a	
  plus	
  d’espoir
Deux	
  malheurs	
  lui	
  sont	
  arrivés
Mais	
  jamais	
  deux	
  sans	
  trois
Ce	
  malheur	
  va	
  m’arriver	
  un	
  jour
Dans	
  ce	
  cœur	
  si	
  sombre	
  vit	
  un	
  arbre
Un	
  arbre	
  où	
  les	
  feuilles	
  tombent,	
  
Où	
  les	
  papillons	
  ne	
  volent	
  plus,	
  
Où	
  les	
  ﬂeurs	
  ne	
  poussent	
  plus.
Si	
  seulement	
  le	
  printemps	
  était	
  là,
	
  On	
  n’en	
  serait	
  pas	
  là	
  !

A	
  l’issue	
  de	
  la	
  pe'te	
  cérémonie	
  organisée	
  à 	
  la	
  
bibliothèque,	
   chaque	
   enfant	
   a	
   pu	
   lire	
   son	
  
poème,	
   ou	
   celui	
   de	
   son	
   camarade	
   trop	
  
'mide,	
   et	
   s’est	
   vu	
   remeVre	
   un	
   recueil	
   de	
  
toutes	
   les	
   poésies	
   écrites	
  au	
   cours	
   de	
  ceVe	
  
opéra'on.	
  
Nous	
  nous	
  sommes	
  donné	
  rendez-‐vous	
  
l’année	
  prochaine	
  pour	
  renouveler	
  ceVe	
  
anima'on,	
  pour	
  notre	
  plus	
  grand	
  plaisir.
L’été	
  est	
  là,	
  l’école	
  est	
  ﬁnie…	
  nous	
  vous	
  
rappelons	
  que	
  la	
  bibliothèque	
  reste	
  ouverte	
  
pour	
  tous	
  les	
  mercredis	
  après-‐midi	
  de	
  15	
  à	
  
17h	
  et	
  les	
  samedis	
  ma@n	
  de	
  10h	
  à	
  12h,	
  
pendant	
  la	
  période	
  de	
  vacances	
  scolaires.
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Portrait
La Ruche Qui Dit Oui
Le principe est simple : relier les
producteurs locaux et les
consommateurs (« les abeilles »)
intéressés par des produits frais, sans
aucun intermédiaire ou revendeur.
L'outil, simple, performant et rapide,
c'est internet. L'idée de La Ruche
Qui Dit Oui était née.... Elles sont
actuellement 519 en France. La
Ruche de Bréhémont créée en mars
2014 compte déjà plus de 150
adhérents (moyenne nationale d'une
ruche de campagne : 50 à 100
adhérents) pour environ 35 paniers à
chaque vente (moyenne : 15 à 30).
Elle fonctionne donc plutôt bien et
attire des personnes d'Azay le Rideau, Cinq Mars la Pile et même Avoine. L'offre est variée (plus de
210 produits), venant d'une quinzaine de producteurs dans un rayon de 50 km à l'exception d'un seul
(Cosmétique au lait d’ânesse). Vous y trouvez viande de porc et charcuterie, lapin, volaille, conserverie,
légumes, miel, produits laitiers, œufs de plein air, pain au levain, fruits (selon saison), vins, sodas,
bières, différentes farines et huiles, savon ménager naturel et biologique et cosmétiques. Laetitia
Deturck-Garnon, responsable de la Ruche, est toujours à la recherche de producteurs pour améliorer
l'offre, notamment de fromages de chèvre. Comment cela fonctionne -t-il ? Il suffit de se rendre sur le
site national de La Ruche Qui Dit Oui en précisant le numéro de la Ruche de Bréhémont (voir l'adresse
indiquée en fin d'article) et de s'inscrire. L'inscription est gratuite et sans engagement : si vous n'êtes
pas intéressé vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Il n'y a aucun minimum d'achat lors de votre
commande que ce soit en quantité, en montant ou en nombre de producteurs différents. Les producteurs
mettent leurs produits en ligne pendant 5 jours, période pendant laquelle vous pouvez consulter le
catalogue et commander. La vente est ainsi ouverte du mercredi au lundi soir pour livraison le jeudi de
la même semaine, tous les 15 jours. Vous pouvez donc faire vos emplettes tranquillement. Le paiement
se fait obligatoirement par carte bancaire. Si des articles ne sont pas livrés, ils sont remboursés. La
livraison se tient précisément le jeudi soir de 18 à 20 h à la cuisine de la Salle des Séminaires. Les
producteurs se déplacent pour livrer leurs produits et le temps de la distribution est un temps d'échange
entre les « abeilles » et les producteurs. Site internet : www.laruchequiditoui.fr/3691 (où vous trouverez
également des infos régulièrement mises à jour sur la vie de la Ruche. Responsable : Laetitia DeturckGarnon 0661465389 (pour tout renseignement).
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Parole aux associations
rejoindre et nous donner un
nouvel élan.

L’ACB Section Football
…
2014 : Une saison dans la
douleur !
Quelle division l’an
prochain ?
A l’heure où nous écrivons,
nous ne savons pas encore si
notre équipe va assurer son
maintien en 4° division
départementale. En effet, en
terminant à la 10° place du
championnat sur 12 équipes
engagées, elle est sur le fil.
Pourquoi cette incertitude ?
Les montées et descentes dans
les championnats de District
sont fonction des montées et
descentes des clubs au niveau
régional. Cette semaine est
décisive ; nous sommes dans
l’attente de savoir combien
d’équipes rejoindront la 5°
division. Nous croisons les
doigts pour ne pas en être !!!
Mais le foot sera bien sûr là
pour la saison prochaine !
Ce qui nous rassure tous, c’est
de savoir que l’équipe sera
bien présente pour la saison
2014-2015 car qu’elle évolue
en 4° ou en 5° division, très
peu de départs sont connus à
c e j o u r. E t s u r t o u t d e
nouveaux
joueurs
expérimentés devraient nous

Cette semaine nous en dira
plus. Nous serons fixés sur le
sort de l’équipe mais nous
pouvons d’ores et déjà compter
sur le groupe de copains qui
restent soudés. Ils sont
conscients de leurs qualités
mais c’est comme en cuisine :
cette année, le liant n’était pas
là. On sait sur quelles bases
travailler l’année prochaine !
Rappelons que Théo, notre
jeune arbitre, va entamer sa
deuxième saison en arbitrant
pour le compte de l’ACB.
Comme nous l’écrivions dans
les précédents Echos, bénéficier
d’un arbitre est synonyme de
survie pour notre club car cela
nous permet de recruter de
nouveaux joueurs en tant que
mutés. Encore mille fois merci à
Théo et souhaitons-lui une très
belle et riche carrière dans
l’arbitrage.
L’Ecole Intercommunale de
Football
L’heure est au bilan : une baisse
du nombre de licenciés enfants
et notamment d’enfants
licenciés à Bréhémont fait que le
groupement est en danger.
Nous en saurons plus
prochainement. Ce point
majeur sera abordé très bientôt
lors de l’assemblée générale de
l’EIF.
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Mais vous, vous enfants, que
font-ils ? Ne voudraient-ils
pas s’essayer au football, fille
ou garçon ? La coupe du
monde et l’engouement
actuel pour les bleus va peutêtre leur faire découvrir une
passion ou tout simplement
l’envie d’essayer !!! Alors
qu’ils n’hésitent pas. Nous
sommes à votre disposition.
Retrouvez toutes nos
coordonnées au bas de cet
article.
Nos activités extra sportives
L’ACB Football a de nouveau
organisé trois manifestations
lors de la saison. Le concours
de belote, le loto et le
concours de pétanque ont
une fois de plus montré que
l’ACB veut rester debout
malgré les difficultés à
maintenir un effectif
constant, les charges lourdes
qui portent de plus en plus
sur les clubs et les tâches
administratives qui nous
envahissent.
Nous vous communiquerons
dès la rentrée le planning de
nos prochaines activités ainsi
que le planning des matchs.
En attendant, bonnes
vacances à tous et bonne
coupe du monde !!!
Allez les bleus … allez les
noir et blanc de l’ACB !!!

Jacques BOULME (02 47 95 46 11 / 06 12 74 51 93)
Morgan GUILLON (02 34 36 45 96)
Bruno VISCIERE (02 47 96 84 76 / 06 35 95 53 97)
Stéphanie GALARD (02 47 95 43 62)
8

Les Echos de Bréhémont

N° 32 - juin 2014

Retrouvez également notre la Forêt sur le site de la
site à cette adresse : http:// Paumardière… un parcours
w w w . a c b r e h e m o n t - sportif pour Vététiste confirmé.
football.fr. Vous y trouverez
de nombreuses informations Un projet de fabrication de
utiles.
shorts est en cours, afin de
finaliser notre tenue de
Les Fous du Pignon
vététiste.
AMIS SPORTIFS BONJOUR

Tous les membres des FOUS DU
Le
club
VTT
d e PIGNON vous souhaitent de
BREHEMONT est toujours bonnes vacances, plein de
présent en tant que membre beaux moments, de sport et de
de l’A.C.B, même si nous convivialité.
n’avons pas donné de nos
nouvelles depuis un petit Association Will Dance
moment.
Le club se porte à merveille ;
notre randonnée du 13 avril
a permis, à plus de 300
vététistes de tout genre, de
découvrir les différents
parcours qui s’offraient à
eux, avec une nouveauté
cette année : un parcours
dans le parc du château de
Rigny-Ussé, bien apprécié
par l’ensemble des
participants.

L’Association Will Dance a fait
ses débuts le Mardi 7 Janvier
2014, avec un nombre
d’adhérent très positif et
terminera le Mardi 29 Juillet
2014.
Aux vacances d’Avril nous
avons fait 2 cours d’essai gratuit
avec les enfants.
L’Association Will Dance
prévoit des évènements ouvert
à tous et toutes avec ses
Adhérents et Adhérentes.

Nous avons effectué notre
sortie annuelle dans le parc
régional du Morvan, du 1er
au 4 mai. Découverte totale
de cette région : très belle
nature, authentique,
sauvage : vraiment un très
beau séjour sportif.

ÉVÈNEMENTS À RETENIR

Le 29 juin, se déroulera la
3ème édition de notre « FDP
RIDE DU LAC MORT » :
parcours unique de 26 Kms,
départ et arrivée à St Benoit

Samedi 21 Juin 2014 (Fête de la
Musique) de 19h15 à 19h45 à
LANGEAIS (Gratuit)
(Avec la participation de la Ville de
LANGEAIS)
Samedi 21 Juin 2014 (Fête de la
Musique) de 20h00 à 20h30 à
BRÉHÉMONT (Gratuit)
(Avec la participation du Comité
des Fêtes de Bréhémont)
Samedi 28 Juin 2014 de 16h15 à
16h45 sur le Terrain de sport en
face du Collège avec

l’Association des Parents
d’Élèves de l’école de
LANGEAIS
Dimanche 29 Juin 2014 (Stage
de 2h) de 14h30 à 16h30
1ére ZUMBA en Plein Air au
Terrain de Foot de Bréhémont
avec un DRESS-CODE :
Couleur ÉTÉ
Tarif prévente : 6 €,
Sur place : 8 €
Gratuit pour les enfants de – 10
ans
Réservations pour prévente :
Wilfried Mexmain au
06.03.01.55.17 ou Facebook
willdance@orange.fr
le mardi pendant le cours de
Zumba de 19h30 à 20h30.
Tous les Mardis de Juillet,
nous ferons un cours de
Zumba pour enfants de 18h40
à 19h25 gratuitement car dès
la rentrée prochaine
(Septembre 2014) nous
intégrerons un cours de
Zumba pour les enfants tous
les Mardis de 18h40 à 19h25
suivi du cours de Zumba
pour Adultes de 19h30 à
20h30.
Les préinscriptions pour la
rentrée prochaine se feront à
partir de fin Juin début
Juillet.
Nous acceptons les Coupons
ANCV Chèque Vacance et
Coupons ANCV Chèques
Sport.
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Pour plus d’informations
veuillez contacter :

-‐

8ième Alicia Garnon, 9ième
et 12ième,

Mexmain Wilfried :
06.03.01.55.17
Mexmain Gwenaëlle :
06.26.42.16.62
Mexmain Marie-Claire et
Morgadinho Julien
Adresse
mail
:
willdance@orange.fr
Site internet : http://
willdance.e-monsite.com

-‐

15ième Christian Cotin.

bateau ( merci a la Matelote) et
en voiture de sport ,et
d'assister à un spectacle de
marionnettes.

Nous félicitons les lauréats et
remercions vivement tous les
participants. Les cartes postales
seront mises en vente le plus
rapidement possible.

-la soirée de la Saint Patrick fut
comme l'an passé un grand
succès (près de 200 personnes)
avec une chaude ambiance et
la bière qui a coulée à flot.

Nous recommençons l’opération
« Un jardin pour le Burkina ».
Les pommes de terre poussent.
Des bons de commande seront à
Bangtaaba
votre disposition dans les
commerces, à la mairie et
C o m i t é d e j u m e l a g e distribués dans vos boîtes aux
Bréhémont-Kampoaga
lettres. Merci d’y faire bon
Nous avons organisé en accueil et de faire participer vos
début d’année, un concours connaissances et amis.
photo intitulé « Deux cartes Les bonnes volontés seront
postales pour Bréhémont ». toujours bien accueillies pour
Six photographes amateurs y nous aider à venir à bout de nos
ont participé.
Leurs 15 différentes actions dans une
clichés ont été exposés au ambiance de convivialité et de
cours de la fête des plantes bonne humeur.
le 11 mai dans la salle de la
b i b l i o t h è q u e . U n j u r y, APE
composé de membres de
l’association, de présidentes L' Association des parents
d’association du village et de d'élèves de Bréhémont organise
membres du conseil chaque année plusieurs
municipal, a départagé les manifestations afin d'apporter
vainqueurs. Les résultats s o n s o u t i e n à l ' é q u i p e
étaient très serrés :
enseignante pour les sorties
Bruno Guesdon, scolaires.
-‐ 1er

Deux nouveautés avaient été
mises en place cette année : la
vente de sapin de Noël et le bal
folk, une cinquantaine de
personnes seulement.

6ième et 7ième,
-‐
-‐
-‐

2ème Nelly Lohier, 5ième
et 13ième,

Le bilan de cette année scolaire
2013-2014 est assez mitigé

-la rando qui tient chaud prévu
en novembre a du être annulée
3 i è m e C h r i s t o p h e faute d'inscription
Pinard,10ième,
-le spectacle de Noël,gratuit,
organisé en collaboration avec le
4 ième Sylvie Cotin, Comité des fêtes, a permis aux
11ième et 14ième,
enfants de rencontrer le Père
Noël, après une arrivée en

Nous clôturons cette année
scolaire par la fête de l'école le
21 juin, avec une kermesse,
gratuite et ouverte a tous les
enfants de Bréhémont,et un
tournoi de Boule de fort.
Cette année ,l'APE à permis de
financer en partie les sorties
scolaires, d'acheter des livres
qui seront distribués à la fête
d e l ' é c o l e e t d ' o ff r i r u n
spectacle de Noël ainsi que des
chocolats à tous les enfants.
Le seul bémol de ce bilan est le
manque de participation aux
diverses manifestations (même
gratuite) des habitants de
Bréhémont.
Mais cela n'entame pas notre
motivation. Je tiens d'ailleurs a
remercier tous les membres
actifs de l'association pour leur
enthousiasme indéféctible.
J ' i n v i t e t o u s l e s p a re n t s
d'élèves à venir nous rejoindre
pour partager ces moments de
convivialité.
Nos enfants ont besoin de cet
investissement.
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Angélique Thibault
Président de l'APE

Association La dérive
Les 30 et 31 août prochain
Bréhémont accueillera les
animations et activités
artistiques proposées par "La
Dérive".
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Fête de l’école, foot et pour
f i n i r, c e t t e j o u r n é e s ’ e s t
clôturée sur la fête de la
musique.
La météo étant elle aussi
estivale, les festivités ont
commencé par un verre de
l’amitié.

WILL DANCE nous a fait
bouger sur des rythmes
La Dérive est une armada ZUMBA. Nous avons eu chaud
intinérante qui descendra la pour eux.
Loire en Septembre 2014 à la
rencontre des ligériens
de JEAN MARC DELPECH nous
B r é h é m o n t , S a u m u r, L a a enchanté avec ses chansons
Possonière, Champotceau et et sa guitare et pour finir la
soirée DJ BEN a fait danser
des environs de Nantes.
Cette caravane de Loire se toute l’assistance.
formera à Bréhémont pendant Le tout ponctué d’un feu de
les 2 dernières semaines d'août. Saint Jean.
Collectif autogéré, La Dérive
est avant tout une aventure
humaine expérimentale,
collaborative et contemplative
hors des système "d'offre
culturelle".

En résumé, une belle journée.

La prochaine manifestation du
comité des fêtes est d’ores et
déjà lancée : la brocante du 17
août. Espérons qu’elle sera
aussi réussie que celle des
Une cinquantaine d'artistes années passées. Cette année le
proposeront leurs créations D u o L i g é r i a a n i m e r a l a
mais seront également moteurs manifestation de 10 h à 17 h.
de rencontres et d'échanges
A noter : les bulletins
avec les habitants des villages
d’inscription sont à votre
traversés.
disposition : à la mairie, à la
Eric Van Smévoorde
boulangerie et à la Clé d’Or.
Tel 0247965631 / 0627234920
Vous pouvez également vous
Vous pouvez aussi consulter le renseigner au 06 66 29 24 36 ou
site sur www.laderive.net
au 06 88 65 31 87 (les deux
premiers mètres sont toujours
gratuits pour les habitants de
BREHEMONT).
Le Comité des Fêtes
Le premier jour de l’été s’est
avéré être une journée riche en
festivités.

BEL ETE A TOUS.

Les Baladins des Bords de
l’Indre
Proposent un stage de chant
choral du Mardi 15 au
Vendredi 18 Juillet 2014.
Salle des fêtes de RIGNY USSE
De 10h à 13h et 14h30à 17h
Intervenante : Sandra
Cavenaile,
Chef de chœur, pianiste,
intervenante en milieu scolaire.
Le stage vous permettra de
découvrir les joies du chant en
c h œ u r, o u d ’ a b o r d e r d e
nouveaux répertoires et
d’améliorer vos capacités
vocales.
.Ambiance conviviale assurée !
Vous pouvez pique niquer sur
place en amenant votre casse
croute le midi (possibilité de
prendre un repas chaud aussi).
Le stage se terminera par un
verre de l’amitié en musique
vendredi 18 juillet à 17h
(n’hésitez pas à inviter vos
amis!).
Coût : 50 € par personne, 87€
par couple
Renseignements : Sandra
Cavenaile 06 18 45 34 99

Info de dernière minute :
l’ACB se maintient en
4ème division !
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Sortir
JUILLET

D	
  6

Vide	
  greniers	
  Braderie

Rivarennes

D	
  6

Concert	
  Jazz

Eglise	
  N.D	
  de	
  Rigny-‐Ussé

D	
  6

Fête	
  des	
  Pe'ts	
  Paysans

S	
  13

V	
  18

Fête	
  du	
  13	
  juillet	
  en	
  soirée
Anima,on	
  musicale
Feu	
  d’Ar,ﬁce
Concours	
  de	
  Pétanque
Fête	
  au	
  stade
Feu	
  d’ar'ﬁce
Marché	
  nocturne

Les	
  	
  Goupillières
Azay-‐le-‐Rideau
A.P.E

S	
  19

Cinéma	
  Plein	
  Air

Cheillé

S	
  26

Marché	
  gourmand	
  en	
  nocturne

Rivarennes

S	
  26	
  

Cinéma	
  plein	
  Air

Saché

S	
  2

Cinéma	
  Plein	
  Air

La	
  Chapelle-‐aux-‐Naux

S	
  2	
  D	
  3

Fête	
  du	
  Quar'er	
  de	
  Saint	
  Laurent Langeais

D	
  3

The	
  Glory	
  Gospel	
  Singers

Eglise	
  Azay-‐le-‐Rideau

D	
  3

Fête	
  du	
  Goupil

Les	
  	
  Goupillières
Azay-‐le-‐Rideau

V	
  8

Marché	
  nocturne

Langeais

D	
  17

BROCANTE

S	
  16	
  D	
  17

Marché	
  de	
  po'ers	
  et	
  céramistes

Comité	
  des	
  Fêtes
Bréhémont
Langeais

S	
  13
D	
  7

Musique	
  irlandaise	
  (17H30)
Vignes,	
  vins	
  et	
  randos

Bréhémont
Vallères

D	
  14

Concert	
  «	
  Madera	
  em	
  Trio	
  »

La	
  Chapelle	
  aux	
  Naux

D	
  21

Journées	
  du	
  Patrimoine

D	
  28

Fête	
  de	
  la	
  Poule	
  Couasse

D	
  14

AOUT

SEPTEMBRE

Bréhémont
Rivarennes
Langeais

Cheillé

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Nous vous recommandons d’en vérifier la validité.
Mairie de Bréhémont - Commission Affaires scolaires, Associations, Culture, Communication
Place du 8 mai - 37130 Bréhémont brehemontassociations@gmail.com
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