
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit retour en images sur les festivités du 14 Juillet ! 

 Les vacances sont terminées. La rentrée est là, avec la reprise de l’école. Depuis 3 ans 

l’effectif est régulièrement en hausse, grâce à l’implantation de nombreux jeunes couples. 

C’est un gage d’avenir pour notre village. 

 Cette année 133 écoliers et écolières répartis en 5 classes.  

 L’équipe enseignante est composée de :  Mesdames Christine VINCENT (directrice) 

et Bélinda HURTAULT pour les maternelles (51 élèves) aidées de Marie Laure DUPLAIX 

(ATSEM) et Sabrina MILHIET (EVS). 

 Mesdames Fanny ESCUTARY, Anne Sophie BOURON et Caroline SOUCHARD 

pour les primaires (82 élèves). 

 Nous souhaitons la bienvenue à Caroline SOUCHARD (Catherine GOUNOU ayant 

rejoint sa région), Marion TRAINOIR en complément du temps partiel de Fanny 

ESCUTARY et de Bélinda HURTAULT et à Diana MARCHI en décharge de direction de 

Mme VINCENT. 

  Les associations ont, elles aussi redémarré leur saison. Nous vous en présentons 

quelques-unes dans ce flash et espérons que vous aurez envie de profiter des moments de 

loisirs qu’elles proposent.  

 Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une rentrée pleine d’énergie !  

       Christian FERRAND 
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Mairie Brécy, 8 Rue Saint-Firmin 18220 Brécy - 02 48 66 10 48 - mairie.brecy@wanadoo.fr 

 

Horaires de la mairie 
Lundi : 15h00 à 18h00 
Mardi : 10h00 à 12h00 
Mercredi : 09h00 à 12h00 
Jeudi : 10h30 à 12h00 

15h00 à 18h00 
Vendredi : 10h30 à 12h00 

14h00 à 17h00 

 



 

COMPTEURS D’EAU : 

 Pensez à vérifier régulièrement vos compteurs d’eau afin d’éviter les fuites ! 

RECYCLAGE GARDERIE : 

 Pour réaliser des bricolages avec les enfants, Patricia et Sabrina ont besoin de bâtonnets de glace, 

de bouteilles d’eau, de bouteilles de lait, de bouteilles de Yop et de pots de fleurs en terre de différentes 

tailles. Au lieu de les jeter, pouvez-vous les déposer à la garderie ? D’avance merci pour les enfants et les 

animatrices ! 

REPRISE DES ACTIVITES DU FOYER RURAL : 

 Les activités reprennent la semaine du 12 Septembre 2016. 

NOUVELLE ACTIVITE A BRECY : BOXE pour ADOS ET ADULTES :  

 

Le Foyer Rural propose une nouvelle activité : Boxe  

Composition d'un cours de Boxe Educative Assaut (1h30) :  

Échauffement, techniques d'opposition, musculation, étirements  

Cours pour ado et/ou adultes, le vendredi soir  

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Laurence FERRAND (06.76.99.50.26)  

 Une réunion d’information sera organisée avec le professeur prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BALADE CONTEE ORGANISEE PAR LE FOYER RURAL : 

 

 Pour clôturer cette balade, vous serez conviés à un apéritif à l’espace Aupetit avec un stand où sera 

proposé à la vente le livre « Brécy d’hier et d’aujourd’hui ».  

Puis pour les personnes inscrites par avance, déjeuner avec les intervenants au restaurant du Village “chez 

Claudette” (plat-dessert : 9€), inscription obligatoire au 06.76.99.50.26 ou 02.48.66.12.56  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

SEPTEMBRE : mercredis 14 et 28 Septembre de 18H00 à 19H00. 

OCTOBRE : mercredis 5 et 19 Octobre de 18H00 à 19H00. 

 

FOOT : ETOILE SPORTIVE DE BRECY : 

Début du championnat le Dimanche 11 septembre 2016 à 15h au stade René Millet 

                             E.S BRECY- ST GERMAIN As 2 

Les entrainements : Pour les enfants le mardi à partir de 18h30 au stade René Millet.  

   Pour les vétérans loisir le vendredi à 19h00 au stade René Millet 

Animation « Chemin buissonnier » proposée 

par le Foyer Rural de Brécy, le dimanche 

18/09/2016.  

Rendez-vous est donné aux participants à 9h 

de l’espace Aupetit et départ à 9h30.  

Prix de la balade : 2 € 
  

Cette matinée s’intitule : « Brécy à travers 

les contes ». Il s’agit d’une balade contée, 

sur 6 à 7 kilomètres, avec trois étapes.  

A chaque étape, il y aura deux interventions : 

la présentation d’une particularité de Brécy 

et l’écoute d’un conte. 
  

 La source de la Tripande, présentation du 

SIVY (syndicat intercommunal de la 

vallée de l’Yèvre) par un membre, 

habitant Brécy et écoute d’un conte. 

 Les bois de Guilly, présentation des 

affouages par le maire et écoute d’un 

conte 

 Le château de Brécy, présentation de 

l’histoire du château par les 

propriétaires et écoute d’un conte 

  



 

ASSEMBLEE GENERALE DES CHASSEURS : 

L’Assemblée Générale de la chasse aura lieu le vendredi 16 Septembre 2016 à 19H00 dans la salle 

de réunion de la Mairie. 

         Planning de la chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT ORGANISE PAR BOUT’S DE CHOUX : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/11/2016

13/11/2016

06/11/2016

30/10/2016

Ecorcelles Guilly Villeneuve Brécy RN151FranchevilleJournée

25/09/2016

02/10/2016

09/10/2016

16/10/2016

23/10/2016

Jour de promenade 

Chasse individuelle et 

promeneurs 

Jour de battue 

Les panneaux sont là pour 

rappeler la battue en cours 



 

NOUVEAU A BRECY : ENGLISH CLUB POUR LES ENFANTS :  

 

L'association France /Grande Bretagne propose un "English Club", destiné aux enfants à Brécy. Deux 

groupes de 8 enfants maximum, et des activités basées sur la communication, jeux, saynètes, échanges et 

lectures de contes anglais. 

 

Venez parler anglais en s'amusant, le samedi matin entre 10h à 12h 

(10h à 10h45 pour les GS, CP, CE1 et de 11h à 12h pour les CE2, CM1, CM2). 

Inscriptions et renseignements auprès de Caroline Bourgetel au 09 52 56 

20 87.  

Début du club: samedi 24 septembre. 

 

 

 

BALOO : BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS ET PUERICULTURE : 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE BALOO : 

L’Assemblée Générale de l’association Baloo aura lieu le mercredi 19 Octobre 2016 à 20H00 dans la salle 

de réunion de la Mairie. Venez nombreux ! Les nouveaux membres seront les bienvenus ! 

 

 

 

BALOO organise sa traditionnelle bourse 

aux vêtements enfants Automne / Hiver et 

articles de puériculture : 

 

samedi 8 Octobre 2016 de 

9H00 à 16H00 à la salle des 

fêtes de Brécy. 
 

3 500 étiquettes seront en vente ! 

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 

contacter au 07 82 48 02 73 à partir du 

lundi 12 Septembre (date d’ouverture de la 

vente des étiquettes) 

 

Nous sommes sur Facebook : 

association Baloo (18220). 



 

FETE DE LA PAILLE : 

 

 

Rétrospective photos de la Fête 

de la Paille qui s’est déroulée le 

27 Août 2016 chez Pascal et 

Philippe SARREAU. 

 

 

 

CONCOURS DE PECHE : 

Bravo aux vainqueurs du Concours de pêche – Challenge Gilbert GIRARD du dimanche 19 Juin ! 

 

Concours adultes : 

1er : Roger TURPIN 

2ème : Claude BONTEMPS 

Concours enfants : 

1er : Benjamin BAILLEUL   

2ème : Mathieu LUU 

 

 

COURSE MOTO CROSS A SAINTE-SOLANGE :  

 

COURSE MOTOS SUR PRAIRIE 

avec la participation des MOTOS 

ANCIENNES le 25 Septembre 

2016 à Sainte-Solange. 


