Association: «Les Amis des Chemins de Sologne»
« Valère » route d’Isdes . 18410 BRINON SUR SAULDRE
 02.48.58.52.40 ou 06.82.83.88.85
lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr
http//www lesamisdescheminsdesologne.com/

Compte rendu
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Louis Raymond
Moreira AS, Suppléante : Grivel Chrystelle
Louis Marie, Suppléant : Meunier Daniel

Nombre adhérents en 2020 :……… 689 adhérents

Réunion au Conseil Régional à Orléans pour la
présentation du rapport
(réalisé en 2019) sur l’engrillagement en Sologne , en
présence des deux inspecteurs qui l’ont rédigé Mr
Stevens et Mr Refay, du Président de la Région François
Bonneau, de l’Ambassadeur de l’association Nicolas
Vanier, du député du Cher François Cormier-Bouligeon,
du Préfet de la Région Centre-Val de Loire Mr Pouessel et
du préfet du Loir-et-Cher Mr Rousset, de Mr Prince
sénateur et secrétaire du Groupe d’étude Chasse au Sénat, des fédérations de chasse du Loiret, Cher et Loir-et-Cher,
des associations de chasse et des Amis des Chemins de Sologne.
Le président Bonneau ainsi que tous les participants ont dit l’urgence de mettre un terme à l’escalade de
l’engrillagement :
1) Légiférer pour l’interdiction de chasse en milieux clos, même partiellement. Il y a convergence des chasseurs et des
élus pour considérer que la chasse dans des espaces où les animaux n’ont pas la possibilité de s’enfuir, ne soit plus
considéré comme de la chasse et soit donc INTERDITE.
2) Création d’un guide à destination des maires afin que le SRADDET soit appliqué dans les communes.
3) Harmonisation des règles de la chasse sur les 3 départements de la Sologne.
(le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret).
4) Prévention des risques d’incendie, avec le réchauffement climatique, libre circulation des animaux pour échapper aux
brasiers et l’accès des pompiers dans les zones engrillagées ainsi que la création de voies « coupe feux ».

Nous avons reçus les députés, Nadia Essayan, François
Cormier-Bouligeon et Richard Ramos toute une
journée sur sites engrillagés dans le Cher et le Loir et
Cher.
Les 3 députés sont montés au créneau et espèrent
transformés l’essai récemment marqué au Conseil
Régional par la remise du rapport sur l’engrillagement.
1) Rencontre avec la Presse Quotidienne Régionale (Le JDG, Le Berry,
France 3, la Voix du Sancerrois…. Presse écrite, TV et Internet).
2) Le député, François Cormier Bouligeon annonce son intention de faire une proposition de loi reprenant les
recommandations émises par le Préfet soit :
Interdire la chasse dans un lieu clos même partiellement,
Interdire l’agrainage et l’affourage,
Interdire l’importation de grand gibier notamment des pays de l’Est
(risque de la Peste Porcine Africaine)
3) Sans oublier, l’aspect esthétique à préserver en Sologne, la possibilité de pénétrer dans ces domaines en cas
d’incendie, la libre circulation des animaux…

Enlever les pieux et les panneaux des
circuits Raboliot sur la commune de
Brinon/Sauldre pour qu’ils soient
repeints.

Rencontre avec le garde du Gué Robert
à la route de Vienne en Val pour clôture
en fils ronce.

1er confinement , association en sommeil

Nous sommes allés sur sites engrillagés à Chaumont sur
Tharonne et St Viâtre(41): dossiers Tranchant et Provost
Nous avons pris de nombreuses photos des propriétés
nouvellement closes ou en cours de clôtures.
Puis, nous avons pris contact avec François Bonneau et
Nicolas Vanier et leur avons envoyés les photos des sites.
Le lendemain, un courrier était rédigé et envoyé ( avec les
photos) à Mme la Ministre Borne dans lequel le président
de la Région Centre-Val de Loire et notre Ambassadeur
exprimaient leur colère pour le non-respect du PLU par
ces 2 propriétaires, l’absence de réaction du maire et du service urbanisme malgré
nos demandes d’arrêt des travaux d’engrillagement (réalisés pendant le
confinement).

Toujours sur la commune de
Chaumont/Tharonne :
Demande de documents administratifs
concernant les conventions signées( pour 3
chemins ruraux déplacés et un portail posé
sur un CR inscrit au PDIPR) par l’ancien maire
avant son départ de la mairie avec les SCI de
Mr Tranchant et Mr Provost.
Menaces de faire intervenir la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) afin de
pouvoir récupérer ces documents, nombreux appels et rdv avant de les recevoir puis plusieurs
contacts avec la préfecture pour savoir si ces documents avaient été enregistrés (réponse
négative, non obligatoire, convention maire/particulier)
Rencontre avec Mr Loiseau, ex-député européen, mis en cause dans une vidéo d’ACS.
Selon lui, il a acheté une parcelle de XXX hectares et l’a revendu aussitôt à Mr Tranchant en
faisant un bénéfice confortable sur la revente. L’ancien propriétaire refusait de vendre à Mr
Tranchant, ne supportant pas ces pratiques de « chasse » en parcs clos et a été berné dans cette
transaction.

Visite dans le Loiret avec un de nos
adhérent qui nous a emmenés chez
Tafanel, Tranchant, Choizy…
Constats de pose de grilles canadiennes
sur des chemins ruraux + pose de double
clôtures, enterrées, avec brise-vue et fil
ronce en haut.

Contact avec la mairie de Dampierre en Burly concernant la pose des grilles
canadiennes.
Egalement pour les hauteurs de grillages, inscrites au PLU.
Envoi de celui-ci.

Entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer sur les
communes de Brinon/Clémont.
Nettoyage de certains tronçons de chemins pour la
repose des panneaux Raboliot.

Reportage sur sites engrillagés et CR avec Corinne
Bian Rosa pour le journal régional de France 3.
Puis tournage chez Nicolas pour le JT et
enregistrement d’une nouvelle vidéo de Nicolas
pour la promotion de l’association dont il est
l’ambassadeur depuis 4 ans.
Suite à la diffusion du reportage sur le portail de
Mr Provost, le lendemain, enlèvement de celui-ci…
et repose quelques jours plus tard en l’ayant
diminué de 80 cm de hauteur.
L’association a renvoyé en recommandé des courriers pour demander la dépose de
cet obstacle sur ce CR inscrit au PDIPR (plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée).
Pour en discuter, nous avions un RDV avec le vice-président du conseil
départemental du Loir et Cher, Monsieur Louis Redon-Colombier, reporté en 2021
(Covid-19).

Nous avons été contactés par un adhérent
concernant la pose d’une clôture sur la commune
de Souesmes, chez Mr Guérin Denis à la Girollière.
Alors que le PLU de cette commune interdit toute
clôture en grillage en zone N, ce propriétaire
engrillageait en toute illégalité !
Nous sommes intervenus et avons enregistré une
courte vidéo, diffusée sur la page Facebook de
l’association. Cen propriétaire avait déjà posé les
pieux au sol et une pelleteuse était prête à les
planter.
Suite à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, il nous a contacté pour
une rencontre chez lui, sur les lieux de la future clôture.

A l’issue de cette entrevue, après
de longues argumentations de
part et d’autres, Mr Guérin s’est
engagé à ne pas faire cette clôture
en nous donnant sa parole.
Le lendemain, il retirait les pieux
et la pelleteuse.

Quelques jours après, nous étions de
nouveau sollicités par d’autres adhérents
car Mr Guérin venait de clôturer, malgré
son engagement à ne pas le faire, au
même endroit.
Sur les conseils de notre service
juridique, nous avons envoyé un courrier
au maire de cette commue, Mr DEZELU,
pour non-respect du PLU, puis nous nous
sommes rapprochés entre autres, du
Député Guillaume Peltier afin qu’il
intervienne dans cette affaire. Nous
sommes dans l’attente d’une réunion
avec un médiateur, Mr Guérin, Mr Peltier,
Mr Dezelu et l’association.

Nous avons été prévenus par Mr
Jean-Pierre Fleury, écrivain,
propriétaire à Chaumont /Tharonne,
résident en Corse et également
adhérent à l’association, qu’un cerf
avait succombé suite à un choc avec
le haut grillage de son voisin. Nous
nous sommes rendus sur site avec
l’OFB qui n’a pu que constater le
décès du cervidé qui s’était rompu le
cou dans le grillage.

Nous nous sommes rendus également
à St Florent le Jeune, aux abords de la
propriété de Mr Senoble qui affirmait
dans un article de presse ne pas être
engrillagé. Or, des voisins nous ont
prévenus qu’il était clôturé sur
environ 500 ml avec un grillage de
1.40 m, sur une portion de passage de
grands cervidés avec chaises de battue
à chaque extrémité.

Préparation pour la randonnée équestre de Brinon : élaboration
du plan du circuit, nettoyage du parcours, balisage (pose et
dépose), puis randonnée du dimanche 26 juillet, dans le respect
des gestes barrières, du port du masque, du nettoyage des
mains. Beau succès avec 90 participants dont 22 attelages.

Un RDV avec le directeur et le
sous-directeur de l’OFB à Orléans.
Mrs Rieffel et Sempé
Un RDV avec Mr Riotton-Roux
agent de l’OFB à Romorantin.
Un RDV avec Mr Loepper, maire et
le service urbanisme de la
commune d’Argent/Sauldre pour
balisage de chemins ruraux.

Balisage du circuit n° 2,
pour le Syndicat mixte du
Pays Sancerre Sologne, avec
le Président du CDTE18, Mr
François Léveillé.

RDV avec la presse quotidienne
régionale pour divers articles (Le
Journal de Gien, Le Berry, le Journal
de la Sologne, La voix du Sancerrois)

Contact d’un journaliste free-lance pour un article à paraître dans le Figaro. Celui-ci, après nous
avoir interviewé, a fait de même avec Nicolas Vanier, le député François Cormier Bouligeon,
François Bonneau, Pdt de la Région-Centre Val de Loire. Il semblerait que le beau-frère d’un des
engrillageurs mise en cause dans cet article n’est autre qu’un actionnaire majoritaire du Figaro et
aurait donné quelques instructions « non officielles » pour que cet article ne paraisse pas ! A ce
jour, l’article a été acheté au journaliste mais n’est pas paru dans le quotidien! Où est la liberté de
la presse ? serait-elle engrillagée comme les animaux par les grands propriétaires ?

Préparation pour la randonnée équestre de Presly : élaboration du plan du circuit,
nettoyage du parcours, gyrobroyage et tronçonnage, balisage (pose et dépose), puis
randonnée du dimanche 06 septembre , beau succès avec 91 participants, toujours
dans le respect des gestes barrières, du port du masque, du nettoyage des mains

Nous sommes sponsors à hauteur de
150€, pour un film dont la réalisation
a été repoussée en 2021 à cause de la
COVID-19.
« Un aller simple » de Laurène
Thaumass avec Yvan le Bolloch, Bruno
Solo, Marthe Villalonga, Véronique
Genest… que nous allons rencontrer à
Romorantin lors d’une conférence de
presse.

En contrepartie de notre soutien, les acteurs poseront avec le logo « Vous aimez la
Sologne, non aux grillages » aux côtés du président de l’association.
Quelques séquences du film sont réalisées dans le département du Loir et Cher.
Le nom de l’association apparaitra au générique.

Sorti en librairie du livre de
Willy Schraen, président de la
Fédération Nationale de
Chasse.

Page 193, on peut y lire son soutien entier à l’association dans sa lutte contre les
clôtures et le renouvellement de son amitié au couple fondateur des Amis des
chemins de Sologne.

RDV sur Romorantin pour un problème de clôture et d’un CR : nous
nous sommes rendus à la mairie au service urbanism. Il n’existe pas de
PLU pour le moment sur cette commune qui devrait en élaborer un
prochainement et y incorporer le SRADDET.

Une affaire vieille de 22 ans:
Chemin des Thévottes: nettoyage
d’une portion du chemin des
Thévottes afin de permettre au
géomètre de finir de poser les
bornes sur cette voie.
Réactions des voisins riverains du
chemin, dépôt de plainte à la
gendarmerie par un riverain du
chemin et courrier du maire de
Brinon.
Nous avons contacté notre service
juridique ainsi que notre huissier
pour constat sur site.

RDV avec Mme POMPILLI, Ministre de la transition
écologique et solidaire (à qui nous avions adressé
un courrier dès sa nomination) de notre
ambassadeur Nicolas Vanier ainsi que du Pdt de la
Région Centre-Val de Loire, Mr Bonneau . Nous
devions être présents au RDV mais suite à une
surcharge de travail, Mme Pompilli a reçu quelques
minutes seulement notre ambassadeur Nicolas qui
a pu exposer notre combat dans les grandes lignes.

La ministre souhaitait savoir si nous avions le soutien de la FNC, ce que nous lui
avons confirmé par l’intermédiaire de François Bonneau.
Mme la Ministre se dit extrêmement préoccupée par le sujet.
Le dossier de l’engrillagement est également suivi par Mme ABBA, la secrétaire
d’Etat.

Dossier : La Ferté Saint Aubin : non-respect du PLU
Informé par un de nos adhérents, après avoir pris
contact avec le service urbanisme de la ville pour
connaître le PLU concernant la hauteur des
clôtures en Zones N,
nous nous sommes rendus à la Ferté St Aubin, à la
propriété de Bois Brulé, pour constater que ce
nouveau propriétaire venait de clôturer sa
propriété en totale illégalité par rapport au plan
local d’urbanisme de la commune, puisque sa
clôture était d’une hauteur supérieure de 20 cm et
de surcroît enterrée.
Nous avons déposé plainte à la gendarmerie.
La procédure est en cours.
Nous avons appris que la commune de la Ferté a
également déposé plainte contre ce propriétaire.

Nous avons rédigé et envoyé un courrier au
préfet de Région et au Préfet du loir et Cher pour
lui demander un battue de décantonnement sur
la propriété de Mr Tranchant.
En effet, cet individu a fini de clôturer son
domaine en enfermant tous les animaux à
l’intérieur, ce qui est totalement INTERDIT.
Nous attendons toujours les réponses des deux
préfets !
Mr Tranchant a tranquillement fini d’emprisonner
les animaux afin de pouvoir les abattre à la
première « chasse ». Les actions qui sont
pratiquées dans ces enclos n’ont rien à voir avec
la chasse, c’est du tir sur cibles vivantes.
Comment cela est-il possible au 21 ème siècle?

Un rdv avec le député François Cormier Bouligeon afin de préparer le planning des
deux journées à passer avec lui, mais aussi avec le député Alain Péréa co-président
du groupe chasse et territoire à l’Assemblée nationale et également une équipe de
journalistes de France 3 nationale.
Plusieurs rencontres dont une avec des éleveurs de porcs, une réunion avec les
fédérations de chasse de la Sologne, la PQR sur sites engrillagés…
Malheureusement, second confinement : report de ce vaste programme !

Contactés par Benoit Bruère de France 3 Centre, pour une itw sur Maurice Genevo
lors de son entrée au Panthéon, sur le balisage Raboliot que l’association a créé et
balisé sur la commune de Brinon/Sauldre.
Nous avons demandé à un de nos adhérents connaissant très bien la vie de ce
romancier, de se rendre en plateau pour représenter l’association.

Organisation d’une rencontre/dédicace de
Nicolas Vanier. Celle-ci a été reportée une
première fois en décembre puis
malheureusement annulée (COVID-19).
Cette rencontre était prévue au restaurant de
Cerdon Aux 2 Bécasses chez Hélène et
Sandrine.
Tous les bénéfices de cette vente devaient être
intégralement reversés à l’association pour la
lutte contre l’engrillagement de la Sologne,
comme à chaque fois que Nicolas organise une
dédicace pour les Amis des chemins de
Sologne.

Dossier Villegenon :

Nous reprenons le dossier sur la commune de
Villegenon.
Malgré de nombreux courriers envoyés en 2018 de :
La Présidente du Syndicat Mixte du Pays Sancerre
Sologne, Mme Rénier
Le Président du Département du Cher, Mr Autissier
Le Président du Comité Régional Equitation, Mr
Déboudt
Le Président du Comité Départemental de Tourisme
Equestre du Cher, Mr Léveillé
Du Pôle des Ressources National des sports et Nature,
Mr Le Bellec
De plusieurs meneurs ( Pascault, Robineau…)
De plusieurs cavaliers ( Jambou, Policard, Vautrin,
Florez….)
Le Président de l’association Les Amis des Chemins de
Sologne, Mr Louis.

Pour mémoire :
Une convention a été signée en 2003 entre le maire et le propriétaire riverain des
chemins ruraux de la Vallée d’Eau au Gué Berry et d’Yvoy-le-Pré à Villegenon, autorisant
celui-ci a poser des grilles canadiennes au sol et des portails.
Or depuis 2013, cette convention est caduque.
Ces obstacles installés à travers ces chemins ruraux sont destinés à empêcher le gibier de
sortir de la propriété mais ils perturbent également le passage des chevaux et aussi des
randonneurs qui renoncent à s’aventurer dans ces lieux au visuel clos qui remet en cause
leur passage s’ils n’ont pas la connaissance que ces CR sont ouverts au public.
Il faut savoir qu’en 2000 le maire et son Conseil Municipal ont accepté, après délibération,
l’inscription dans son tracé des circuits équestres du Syndicat Mixte du Pays Sancerre
Sologne et se sont alors engagés à ne pas aliéner tout ou partie des itinéraires concernés
ainsi qu’à conserver leur caractère PUBLIC et OUVERT dans un état d’entretien
satisfaisant.
De plus il apparaît que la procédure prévue au Code de la Voirie routière n’ait pas
respectée en l’espèce et ne permet pas l’autorisation d’occupation desdits chemins
ruraux.
Ceux-ci sont affectés à l’usage du public, leur accès doit rester libre, SANS aucun obstacle,
en vertu de l’article D-161-11 du même code.
Ces grilles et portails constituent des obstacles susceptibles d’entraîner des entraves à la
libre circulation pour l’ensemble des usagers (à pied, à cheval, voiture hippomobile, à
vélo).
Nous avons rédigé et renvoyé un nouveau courrier à Mr le Maire de Villegenon et son
Conseil Municipal. Dans l’attente d’un retour !

Nous avons été interpellés par plusieurs de nos adhérents concernant des
obstacles sur un chemin rural dit de Glatigny aux Fontaines, CR77.
Le propriétaire riverain avait fortuitement « déposé » une grosse souche
ainsi qu’un énorme tronc d’arbre sur le chemin rural, espacés de quelques
dizaines de mètres ainsi qu’une barrière installée sur le même chemin.

Courrier adressé au maire de Brinon et son conseil municipal.
Les obstacles ont été retirés par le service de la voirie, reste la
barrière à enlever.

Postes débit:

Administratif …….……………….
Balisages + dépl…………..………
Assurances.…………………….…
Poste : LR + TP……………….…
Site : ………………………….…
Copies Mairie………….……….…
Repas ……………………………..
Entretien matériels………….……
Adhésion Sentiers du Cher……….
Adhésion Maison du Braco………
Achat textile…………....…………

329.58€
1218.74€
128.82€
284.49€
40.00€
4.00€
246.00€
179.24€
10.00€
15.00€
1 039.80€

Postes débit:

Achats matériels :
* Tronçonneuse……….……….
* Vidéo-Projecteur…………..…
* Rogneuse Feuilles….………..
* Bombes + Flèches…….……..
* Sponsor Film……..………..…
* Fleurs membre bureau……….
* Randonnées..………..………..

460.00€
549.99€
36.59€
93.98€
150.00€
21.00€
532.74€
Total: 5 339,97€

Les livres de compte ainsi que le livre de banque sont consultables sur place.

Postes crédit: Adhésions ,randonnées et ventes :

10 281.00€
Total : 10 281.00€

Solde au 31/12/2019 : + 8 420.93 €
Solde au 31/12/2020 : + 13 361.96 €
Fond de caisse…
+ 150.00 €

Le bureau se compose :

Président LOUIS Raymond

Secrétaire LOUIS Marie

Trésorière MOREIRA Anne-Sophie

Suppléant MEUNIER Daniel

Suppléante GRIVEL Chrystelle

A retenir :
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire )
En décembre 2018, au Conseil Régional :
Concernant l’aménagement des territoires, vote d’un amendement présenté par Mr le Président François Bonneau
avec l’appui du Député Guillaume Peltier et de la majorité des élus pour 2020 et une norme sur les grillages.

Depuis le 1 er janvier 2020, un propriétaire ne peut plus poser des grillages de plus de 1,20m de hauteur. Ils doivent
être en matériaux naturels ou de la brémaille en laissant un espace de 0,40 cm en bas.
Maintenant, il reste à toutes les communes et/ou aux communautés de communes à intégrer le SRADDET à leur PLU,
PLUI pour que le SRADDET soit valide.
Conclusions du rapport ministériel des inspecteurs Stevens et Reffay :
consultable sur place
(rapport complet sur le site de l’association)
1) Interdire toute introduction de grand gibier dans l’espace naturel
3) Interdire le nourrissage et l’affouragement
4) Interdire la chasse dans les enclos …

A retenir :

PPL de Mr le Député du Cher François Cormier Bouligeon, avec ses
collègues Nadia Essayan et Richard Ramos, pour 2021 :
A savoir, il ne faut pas que les parcs et enclos soient les seuls engrillagements
concernés par la proposition de loi que les députés vont soumettre à l’Assemblée
Nationale.
Nous leur avons précisé que ceux-ci représentent un très faible pourcentage des
engrillagements en Sologne, environ 8%.
La très grande majorité des grillages qui nuise à la circulation du grand gibier est
le fait de propriétés partiellement encloses sur 1, 2 voire 3 côtés et les grands
abattages où plus de 300 sangliers sont massacrés en une seule journée de chasse
ne sont pas que dans les parcs et enclos hermétiquement fermés.
A revoir différents points sur les chasses commerciales.

 RDV avec 3 parlementaires en janvier 2020 pour visite sur sites engrillagés + point presse avec
la PQR (Presse Quotidienne Régionale).
Madame la Députée du Cher, 2ème circo. Nadia Essayan.
Monsieur le Député François du Cher, 1ère circo Cormier Bouligeon.
Monsieur le Député du Loiret, 6ème circo Richard Ramos.

 RDV avec Monsieur le Député de l’Aude, 2ème circo Alain Péréa, Co-Président du groupe
« chasse et territoires » à l’Assemblée Nationale (reporté)
 Randonnée équestre du Pays Sancerre Sologne le 14 Juin ( annulée COVID-19)
 Participation à la kermesse de l’amitié ( annulée COVID-19)

 Randonnée équestre de Brinon le 26 juillet 2020, départ salle Jean Boinvilliers à partir de 9h,
parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents .
 Randonnée équestre de Presly le 6 septembre 2020, départ de la salle des fêtes à partir de 9h,
parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents .
 Réunions au Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire (reportées COVID-19)
 Réunions avec Monsieur Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire ( reportées )
 Balisage avec le Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne (reporté)
 Balisage avec l’Office du tourisme d’Aubigny (reporté)

 Interviews avec la presse écrite nationale (Le Monde, Libération)
Interviews avec la presse locale ( Group Centre France, La Montagne, La République du Centre,
Le Républicain, La Nouvelle République, Le Bérry, Le Populaire, L’yonne, L’Eveil…).

 Enregistrements reportages pour médias nationaux (France Télévisions : France3, France5…).
 Enregistrements reportages pour médias régionaux (France3, TV Tours)
.
 RDV avec Mr le Député de l’Aude, 2ème circo Alain Péréa,
Co-Président du groupe « chasse et territoires à l’Assemblée Nationale et avec Mr le député du
cher François Cormier Bouligeon, sur sites engrillagés.

 Rassemblement autour du Pdt de la région Centre Val- de Loire, Mr François Bonneau, Nicolas
Vanier, François Cluzet, associations et Députés pour une conférence de presse avec la PQR.

 RDV avec l’équipe des acteurs et la réalisatrice du film « Un aller simple ».
 RDV avec le célèbre duo de comiques Les Bodin’s, Vincent Dubois et Jean-Christophe Fraiscinet.
 RDV avec plusieurs élus.
 Randonnées équestres à Brinon le 25/07 et à Presly le 05/09.

Un de nos membres honoraires, avocat , assurera
pro bono la défense des intérêts de l’association
dans le cadre d’une mission de conseil juridique.

Egalement, une de nos membres honoraires,
huissier de justice, a mis à notre disposition
gracieusement, ses compétences et son étude
en cas de litige.

Les autocollants élaborés avec Nicolas Vanier :

Vous aimez la Sologne, Non aux grillages

Ils sont disponibles au siège de l’association :
Pour en recevoir, il vous suffit d’envoyer une grande enveloppe timbrée avec votre nom ainsi que votre adresse.

Contact : lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr et/ou 02.48.58.52.40
Site : http://www.lesamisdescheminsdesologne.com/
Page Facebook : Les amis des chemins de Sologne

Adhésion 2021 ………….. :

15€

par personne ou 25€ pour un couple

Exceptionnellement cette année, pour toute adhésion-couple à 25€,
une adhésion-simple pour un nouveau membre est offerte par l’association.

Tee-shirt…………… : 10€ l’unité H / F du S au XXL
Gilet sans manche…. : 25€ l’unité H / F du S au XXL
Polo…………...…… : 15€ l’unité H / F du S au XL
Débardeur……… … : 5€ l’unité H / F du S au XL
Coupe vent………… : 18€ l’unité H / F M ou XL
Casquette………….. :
5€ l’unité
Set de Table………... : 5€ l’unité
Vu et approuvé par le Président : LOUIS Raymond

