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1014 ! 

 EN  2012 Brécy comptait 795 habitants. Suite au recensement du mois 

dernier, Brécy compte 1014 habitants. 

Je félicite Victoria et Jocelyne pour leur excellent travail ainsi que 

Sandrine leur coordonnatrice. 

100% des 414 foyers ont répondu (ce qui est rare). 

Merci d’avoir réserver à nos agents recenseurs le meilleur accueil et merci 

de votre participation active. 

 

      Christian FERRAND 

 

RECRUTEMENT :  

La Mairie recherche un agent polyvalent (ménage, cantine-garderie). Le poste est à 

pourvoir immédiatement.  

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 02 48 66 10 48. 

 

RADAR PEDAGOGIQUE : 

Un radar pédagogique est installé depuis début 

janvier rue Sainte-Solange. Ce radar est mobile, il 

sera changé régulièrement d’endroit dans la 

commune.  

 

 

 

 

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 

 



 

BORNE PUBLIQUE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES : 

Une borne publique de recharge pour véhicules électriques est installée 

sur la place St Firmin.  (Pour plus de renseignements : 

http://www.ecar18.fr)  

E.Car’18 est le réseau de bornes de recharge pour véhicules 

électriques du Cher. Le SDE 18, porteur du projet depuis 2012, s’est 

lancé dans le pari de la mobilité électrique en créant un véritable 

réseau qui comptera une centaine de points de recharge fin 2017.  

NOUVELLES MODALITES DE TRAITEMENT DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE : 

A compter du 2 Mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité 

s’effectueront, comme pour celles de passeports, auprès des seules mairies 

équipées de dispositifs de recueil. Les usagers pourront effectuer leur 

demande dans la mairie de leur choix sur l’ensemble du territoire français.  

Pour plus d’informations :   http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches 

Les mairies du département du Cher habilitées à traiter les demandes de cartes nationales d’identités 

sont les suivantes :  Aubigny-sur-Nère, Bourges, Châteauneuf-sur-Cher, Culan, Dun-sur-Auron, La 

Guerche-sur-l’Aubois, Léré, Lignières, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Amand-Montrond, Sancergues et 

Vierzon. 

AGENDA PECHE DE L’ASSOCIATION BRECY PECHE 18 :        

Rendez-vous à l’étang de Brécy !  

Samedi 11 Mars : Ouverture de l’étang avec lâcher de truites et stand buvette. 

Samedi 1er Avril : Ouverture du poisson blanc et stand buvette 

 

MARCHE PRODUCTEURS ET ARTISANAT : 

 

 

 

 

 

 

 

Marché organisé salle des fêtes de Brécy par 

l’Association Bout’s Chou  

Le dimanche 12 Mars de 9H à 18H. 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION FAMILIALE : 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTOILE SPORTIVE DE BRÉCY : 

 

Après un beau parcours en coupe du Cher et une victoire en championnat 

(3-0) sur le terrain de Morogues le weekend dernier, venez soutenir ES 

BRÉCY à domicile : 

   Le 12 mars 2017 contre Mehun-sur-Yèvre. 

   Le 9 avril 2017 contre Parassy. 

CONCOURS DE BELOTE : 

ES BRÉCY organise le samedi 1 avril 2017, un concours de belote à 

partir de 18 h.  

     Inscription jusqu’au 26 mars. 

Restauration et buvette sur place. 

Pour tous renseignements Gaël BEAUNEZ : 06 63 71 04 30 

RECHERCHE ARBITRE POUR LE CLUB DE FOOTBALL DE l’ETOILE SPORTIVE DE BRÉCY :  

Le club de foot de l’ES BRECY est à la recherche d’un arbitre pour la saison prochaine.  

Une formation de trois matinées sera dispensée et le club prendra en charge l’équipement complet.  

Chaque match arbitré est rémunéré.  

Toute personne intéressée par une formation d’arbitrage peut prendre contact auprès du Président (J.P. 

BEAUNEZ) au 06 73 11 03 26 ou du Vice-président (T. SIROT) au 06 45 86 98 50 pour tout 

renseignement.  

 

FOYER RURAL : 

Dimanche 23 avril 2017, le Foyer Rural organise une grande après-midi jeux, pour petits et grands. 

Cette année sera marquée par une animation jeux d’ambiance et jeux familiaux de stratégie encadrée par 

un professionnel, une tombola avec des jeux de société à gagner. 

Pensez à réserver dès maintenant votre date ! 

En septembre 2017, seront proposés des cours mixtes de boxe pour adultes et ados, le lundi soir. 

Nous rencontrons la prof prochainement pour finaliser la mise en place. 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Laurence FERRAND au 06.76.99.50.26 / lcferrand@orange.fr 

mailto:lcferrand@orange.fr


 

 

MATINEE CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES ET INITIATION PECHE A L’ETANG : 

Les associations Baloo et Brécy Pêche 18 donnent rendez-vous aux familles à l’étang de Brécy, le 

dimanche 26 Mars 2017 pour une matinée pleine de surprises ! Cette année, l’arrivée des familles est 

souhaitée entre 10h30 et 11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux : moment convivial garanti pour les parents et les enfants ! Des boissons et des 

viennoiseries seront offertes sur place aux enfants et aux parents. 

La présence des parents est obligatoire : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Les 

deux associations se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques 

défavorables. 

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS / ÉTÉ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALOO organise sa traditionnelle bourse aux vêtements 

enfants Printemps / Eté et articles de puériculture : 

 

samedi 1er Avril 2017 

 de 9H00 à 16H00  

à la salle des fêtes de Brécy. 
 

Les étiquettes sont en vente à partir du lundi 6 Mars 2017 

(tel : 07 82 48 02 73) 

Chasse aux œufs GÉANTE organisée par BALOO : 

Nouvelle formule ! Tous les enfants se verront remettre un ballotin 

d’œufs en chocolat à l’issue de la chasse aux nids ! La chasse est ouverte à 

tous les enfants habitant Brécy, jusqu’au CM2. 

 

Initiation pêche pour les enfants de tout âge organisée par 

Brécy Pêche 18 : 

Les enfants pourront s’initier à la pêche à la ligne dans l’étang sous les 

conseils avisés des pêcheurs 


