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Le site Internet de Brécy est désormais en ligne à l’adresse suivante : 

www.mairiebrecy.fr 

Le site est en cours de finalisation…. Merci à vous d’être indulgents !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La version numérique du Flash-info est disponible sur le site dans la rubrique 

« ACTUALITÉS » 

 

 

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

 



 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative du 11 Novembre : 
 

> 11h00 : rassemblement devant la Mairie, 

> Formation du cortège pour aller déposer une gerbe au Monument aux Morts, 

> Un vin d'honneur sera servi au Foyer Rural à l'issue de la cérémonie. 

       

 

 

 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT : 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 24 au 31 Octobre 2016.  

TRAVAUX VOIRIE : 

Suite à des travaux d'enrobés prévus entre le 2 et le 4 Novembre 2016, le chemin des Brosses - Guilly 

sera fermé à la circulation. Une déviation sur la RD 12 et RD 52 sera mise en place. La circulation reste 

possible pour les riverains. 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE : 
 

Pour voter en 2017, pensez à vous inscrire dans votre Mairie jusqu’au 31 Décembre 2016. 

Pièces à fournir :  Formulaire Cerfa n° 12669*01 (disponible en mairie ou sur service-public.fr) 

  Justificatif de domicile 

  Pièce d’identité 

 

TRAVAUX A L’ECOLE MATERNELLE : 

Durant l’été, des travaux ont été réalisés à l’école maternelle : 

abaissement des plafonds dans les 2 salles de classe, la salle de sieste, 

ainsi que dans le vestiaire et les sanitaires de la classe des petits. 

L’éclairage a été refait par la même occasion.  

La salle de classe de Mme Vincent a été repeinte, ainsi que le vestiaire, les 

sanitaires et la salle de sieste chez les petits. 

Le planning était très court : un grand merci au peintre Bruno 

JORANDON de Francheville (société Estève) pour avoir repoussé ses 

vacances afin que tout soit fini à temps pour la rentrée des classes ! 

 



 

 

CREATION DE L’ASSOCIATION « BRECY PECHE 18 » :                  

L'association a été créée à l'aube de l'été 2016. 

L'Assemblée Générale 2017 aura lieu le 3 Février à 18h30 à la Mairie. 

Membres du bureau : 
 

Président :  JOHNSON Jean-Luc 

Vice-Président : PETIT Gérard 

Vice-Président : TAUPIN Stéphane 

Trésorier : BAILLEUL Mickael 

Vice trésorier : SARREAU Philippe 

Secrétaire : HEUGUEBART Franck 

Vice-secrétaire : BONTEMPS Claude 

Membres du Conseil d’Administration : 

M. BOUGRAT Louis 

M.  LUU Maxime 

M.  CAILLETTE André 

M.  BARACHET Alain 

M.  BEAUFRERE Christophe 

M.  MAGNIER Jean-Claude. 

 

 

 

 

 

 

Le Président Jean-Luc JOHNSON entouré de son conseil d'administration et du Maire, Christian FERRAND, lors de la création de 

l'association "BRECY PECHE 18". 

PROMENEURS ET CHASSEURS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt communale de Brécy est ouverte à 

tous. 

En période de chasse, il faut harmoniser au 

mieux la passion de chacun ; c’est pourquoi, 

l’association des chasseurs propose un 

calendrier de façon à ce que chacun s’y 

retrouve. 

Dimanche et jours fériés sont les jours de 

chasse et chaque battue est signalée par des 

panneaux « chasse en cours » pour la sécurité 

de tous. 



 

BALADE CONTEE ORGANISEE PAR LE FOYER RURAL : 

Le dimanche 18 Septembre, 80 

personnes ont participé à la balade 

contée de Brécy, organisée par les 

Chemins Buissonniers et le Foyer 

Rural de Brécy. 

Rendez-vous était donné à 9H00 ; 

cette matinée s’intitulait « Brécy à 

travers les contes ». Cette balade 

de 7 kilomètres comptait 3 étapes, 

chacune d’elles étant marquée par la 

présentation d’une particularité de 

la commune : 

- La source de la Tripande et la présentation du SIVY (Syndicat Intercommunal de la Vallée 

de l’Yèvre,  

- Les bois de Guilly et la présentation des affouages par le Maire, 

- Le Château de Brécy et sa visite par les propriétaires. 

A chaque étape, les marcheurs, petits et grands, ont également pu apprécier l’écoute d’un conte.  

Echanges, bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. La matinée s’est terminée par un 

apéritif à la salle Aupetit et un repas chez Claudette. 

 

FOYER RURAL : CHANGEMENTS DANS LES ACTIVITÉS 

 Le cours d’éveil sportif est ouvert aux enfants âgés de trois ans soit nés en 2013, en plus de 

ceux de 2012 et 2011. Le cours est reculé d’une heure, de 17h45 à 18h45, le mardi soir. 

 Les cours de boxe ne commenceront qu’en septembre 2017, pour des raisons de disponibilité 

du professeur. Nous vous informerons des modalités au printemps 2017. Ce sera très 

certainement un cours adultes, seules demandes actuellement. 
 

FOOT : ETOILE SPORTIVE DE BRECY : 

Venez soutenir ES BRECY lors des matchs de championnat de 3ième division, actuellement 8e au 

classement. A noter la belle victoire lors du dernier match à domicile 8-0 contre l’entente 

Jars/Vailly 

Dimanche 6 novembre 15h au stade René Millet : BRECY ES -VASSELAY St ELOY 

Dimanche 27 novembre 15h au stade René Millet : BRECY ES - VERDIGNY As 

 

 

 



 

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS FEMME : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RIFLES DES ECOLES : 

Les rifles des écoles auront lieu le samedi 19 Novembre et le dimanche 20 Novembre 2016 au 

Foyer Rural de Brécy. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE : 

Novembre : mercredis 9 et 23 de 18H à 19H          Décembre : mercredis 7 et 21 de 18H à 19H 

EXPOSITION : DE LA TERRE A L’UNIVERS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALOO organise sa traditionnelle bourse aux 

jouets et vêtements femmes 

 

samedi 5 Novembre 2016  

de 9H00 à 16H00  

salle des fêtes de Brécy. 
 

2 500 étiquettes sont en vente ! 

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 

contacter au 07 82 48 02 73  
 

Nous sommes sur Facebook : 

association Baloo (18220). 

Le réseau des bibliothèques Terroirs d’Angillon 

organise une exposition scientifique interactive 

avec des ateliers et un cosmorium à la salle des 

fêtes de Brécy. 

Dimanche 23 Octobre de 10H à 18H : planétarium 

numérique immersif (séances toutes les heures, 

réservation conseillée). 

Du lundi 24 au vendredi 28 Octobre de 15H à 

18H : exposition interactive et ateliers 



 

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS DE FRANCE BRECYLIENS ! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine DARCY 

Championne de France d’équitation 

club 1 cadet. 

Elle pratique au Pégase club d’Avord. 

Agée de 15 ans, elle est rentrée au 

lycée en septembre dernier. 

La classe de CP d’Anne-Sophie BOURON remercie la commune pour le financement de la nouvelle 

méthode  de lecture  

 

 

Serge MALBE 

Champion de France FFC MASTER du 

contre la montre (+ 60 ans) le 22 Juillet 

2016 à Risoul (05). 

Champion National UFOLEP du contre la 

montre (+60 ans) le 10 Septembre 2016 à 

Orgères-en-Beauce(28). 

 



 

LE SAMEDI QUI SAUVE ! 

Le samedi qui sauve ! Formez-vous le 12 novembre à la 

caserne des Danjons ! 

 Vous avez tous entendu parler des Gestes qui sauvent ! Cette campagne nationale qui sensibilise 

tous les citoyens de France à se former aux gestes qui peuvent sauver des vies (cliquez ici pour vous 

rafraichir la mémoire). 

Dans le département du Cher, l’Union Départementale des sapeurs-pompiers délivre cette 

formation et consacrera une journée entière aux citoyens qui souhaitent être formés. 

Intitulée le samedi qui sauve, cette journée aura lieu le samedi 12 novembre au centre 

de secours principal des DANJONS, 230 rue Louis Mallet à BOURGES de : 

 09h30 à 11h30 

 14h00 à 16h00 

 16h00 à 18h00 

L’inscription est obligatoire avant le 7 novembre auprès de Rodolphe RANVIER 02 48 66 76 52 ou 

deFlorence MARECHAL 02 48 66 76 53. 

 

 

 

http://www.sdis18.fr/document-5484-6444-Les-Gestes-qui-sauvent-Vous-etes-tous-concernes-.html
http://www.sdis18.fr/document-5484-6444-Les-Gestes-qui-sauvent-Vous-etes-tous-concernes-.html
mailto:udsp.rodolphe@sdis18.fr
mailto:udsp.florence@sdis18.fr


 

COMMUNICATION DE L’ANAH (Agence National de l’Habitat) - Programme Habiter Mieux 

 

ELECTIONS PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE DANS LE CHER : 

Cette élection est ouverte à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales au 31/12/2015. 

Elle aura lieu le dimanche 20 Novembre 2016 de 8H à 19H pour le premier tour et le dimanche 27 Novembre de 8H à 

19H pour le second tour. 

Le bureau de vote pour les Brécyliens est situé aux Aix d’Angillon, petite salle n°2, derrière le centre culturel (à côté 

de la Mairie), 1 rue des écoles. 


