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Braillainaises,  
Braillanais,  
Bonjour. 
 
 
A l’occasion du dernier Echo (décembre 2008), je vous annonçais qu’un groupe 
de travail réfléchissait sur la poursuite de l’aménagement de l’espace « détente-
loisirs de la Fontaine ». Ce travail a abouti ; des propositions ont été faites au 
Conseil Municipal et un crédit important a été voté au BP 2009 (43 000 € en 
investissement). 
 

Toutefois, des faits nouveaux sont intervenus (relatés dans un courrier 
spécifique) ; ils nous ont contraints à modifier quelque peu le projet de base. 
Ainsi, la principale modification porte sur le partage de l’espace qui se trouve 
derrière l’actuel terrain de sport. Il accueillera, à terme, un terrain de boules et 
un espace petite enfance avec bancs et arbres (si ce n’est pas de la mixité….). 
 

Vous trouverez dans ce bulletin diverses informations concernant : 
 

- les travaux d’Intérêt Communal ; 
- le Comité de Fleurissement ; 
- la qualité de l’eau en 2008 ; 
- une info sur l’ACCA ; 
- une étude de notre historien-géographe local portant sur l’âge des 

Braillanais ; 
- ainsi qu’une copie du relevé des séances du Conseil Municipal de janvier 

à mai 2009. 
 

 
Bonne lecture. 
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T.I.C. (Travaux d’Intérêt Communal) : 
 

Certains habitants disent ne pas participer aux TICS parce qu’ils estiment que 
cela est trop physique et (ou) qu’ils n’ont pas de matériel ; mais tout le monde 
peut participer à son rythme avec ou sans matériel ; la seule chose que les TICS 
requièrent, c’est de la bonne volonté. 
 

Les efforts fournis lors des TICS sont vite récompensés par l’aspect convivial et 
sympathique des pauses et repas du soir. 
 

Tous les habitants qui ont participé au TIC du 17 avril ont pu apprécier les 
talents culinaires de Madeleine LOUP qui avait préparé du civet de chevreuil 
pour le repas du soir. 
 

Les prochains TICS auront lieu le samedi 6 juin 2009 ; une note sera distribuée 
à cet effet dans toutes les boîtes aux lettres du village. Les travaux prévus 
concerneront le fauchage et l’élagage autour de la Fontaine et des chemins 
d’exploitation. 
 

Comité de Fleurissement : 
 

Le Comité de Fleurissement de la commune se compose de Brigitte 
BLESSEMAILLE, Fabienne CAPRA, Mireille CUENOT, Emilia et Gérard 
DESPREZ, Patricia NONNOTTE, Régine NONNOTTE, Michèle PEUGEOT, 
Patricia TREYE, Corrine VETTOR. 
 

Vous avez la main verte et vous souhaitez intégrer ce groupe et vous investir 
dans l’entretien (plantage, arrosage, arrachage des mauvaises herbes,….) des 
parties fleuries de la commune (Fontaine, entrées du village) ; alors contactez 
Patricia TREYE, elle vous trouvera certainement une place dans son planning. 
 

Cette année une nouveauté devrait voir le jour sur le massif fleuri côté 
Marchaux. Regardez et essayez de deviner. 
 

Quelques chiffres concernant les Braillanais au 13 mai 2009 : 
 

La commune compte : 
 

- 164 habitants dont la moyenne d’âge est de 34.6 ans ; 
- 29 enfants de moins de 10 ans, soit 18 % de la population dont la 

moyenne d’âge est de 4.8 ans ; 
- 22 adolescents (10-18 ans), soit 13 % de la population dont la moyenne 

d’âge est  de 13.0 ans ; 
- 51 mineurs, soit 31 % de la population dont la moyenne d’âge est de 8.3 

ans ; 
- 113 personnes majeures, soit 69 % de la population dont la moyenne 

d’âge est de 46.5 ans. 
Le Benjamin est âgé de 10 mois. 
 



Après le décès d’André WATTRéE à 95 ans, le doyen ou plutôt la doyenne du 
village est âgée de 82.2 ans. 
Le graphique en fin de dossier représente la répartition des habitants pour 
chaque tranche d’âge. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont répondu aux sollicitations pour l’obtention 
des dates de naissance. 
 

Une remarque, une suggestion, une question ? Adressez vous à Thierry 
NONNOTTE (nonnotte.thierry@wanadoo.fr). 
 

Info A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée) de Braillans : 
 

Présidée par Claude NONNOTTE, elle a compté, pour la saison qui s’est 
achevée, 7 membres : 
 

- André BORSOTTI, 
- Patrice BOUVOT, 
- Robert CACHOT, 
- Louis JOUILLEROT, 
- Jean-Pierre LOUP, 
- Claude NONNOTTE, 
- Jean-Paul RAVOT. 
 

L’effectif pourrait s’étoffer à la prochaine ouverture avec 2 habitants de 
Braillans : Messieurs Olivier DULA et David MOTTIN. 
 

Avec son petit budget (inférieur à 700 €), elle s’est vue attribuer par la 
Fédération des Chasseurs 2 bagues de chevreuil et 4 bracelets de sanglier.  
 

Outre les parties de chasse, les chasseurs entretiennent, en guise de location 
des bois communaux, une partie des chemins de bois. 
 
 


