
IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

—
IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 

Page 7  

Cloche et horloge du village : Remise en service en juillet 2020 sans 

coût financier pour la commune. Le contrat Huchez de l’horloge a été 

résilié au 31/12/2020 pour un montant de 420 € et remplacé par un 

contrat chez Budez pour un montant de 220 €. 

Contrats d’assurance : Les contrats ont été renégociés avec les mêmes 

garanties pour un montant de 4984.45€ au lieu de 7284.34€ pour 

l’année 2021. 

Vie Locale 

Service de proximité. La commune a souhaité maintenir un dépôt de 

pain lors de la fermeture de la boulangerie durant 4 semaines.  

Commémorations : La municipalité a maintenu les commémorations 

du 14/07 et du 11/11 dans le respect des consignes sanitaires 

imposées par la préfecture.  

Journée du patrimoine : Grâce à certains bénévoles de la commune, 

les journées du patrimoine ont pu avoir lieues, l’église ainsi que la 

petite chapelle « Dieu de pitié » sont restées ouvertes . A cette 

occasion la chapelle a été rénovée par certains jeunes de la commune. 

Esprit de Noël : En cette fin d’année, la municipalité s’est mobilisée 

pour donner un peu de magie lors de la distribution des colis des 

ainés et des chèques cadeaux des enfants de la commune. La crèche de 

Noël était visible durant la période des fêtes de fin d’année 

 
      
 
 
 
 
 

LA PETITE BRAY’TAGNE 
Ferme pédagogique 9 rue de la 
Boissière. Renseignements et 
Tarifs sur  le site internet. 
www.lapetitebraytagne.com 
 
AÏKIDO 
Reprise des cours tous les mardis 
de 18h à 19h30 dans la salle 
communale pour les enfants de 7 

Vie Associative 

à 12 ans. Plus d’infos sur le site 
internet :  
aïkido-blacourt-cuigy-club.fr 
 
AS BLACOURT 
Les inscriptions sont ouvertes toute 
l’année (course - marche). Les 
entraînements des enfants se 
déroulent de 18h15 à 19h et pour 
les adultes à 19h. Entrainement au 
départ de la voie verte à La 
chapelle aux pots 
Infos sur le site internet : 
as-blacourt.e-monsite.com 
 
Les Archers du Pays de Bray 
Parcours nature septembre 2021 
Plus d’informations sur le site 
internet lesarchersdupaysdebray.fr 
 
Association « Chasse » 
 
COMITE DES FETES 
Président Marc Letellier 
0671083775 
 
Bray Vintage Festival 
Plus d’informations sur le site 
internet Brayvintagefestival.com et 
Facebook 

« Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et vous 

invite, sous réserves des conditions sanitaires, aux vœux du Maire le 31 janvier à 17h 

dans la salle communale » 


