
 

 

Martine a pris ses fonctions d’agent dans notre commune en 1990. Elle s’est 

immédiatement distinguée non seulement par sa motivation et son expérience, mais 

aussi par sa serviabilité et sa disponibilité. D’humeur égale, toujours souriante, elle a 

connu 4 Maires : René Millet, Guy Cherrier, Gilles Bonneau et Christian Ferrand.  

Après avoir fait valoir ses droits à une juste retraite, Martine nous quitte pour un 

repos bien mérité et la perspective d’une autre vie.  

Un grand merci à Martine pour tout ce qu’elle a fait dans l’intérêt de notre village ! 

C’est Amélie qui remplace Martine depuis le 1er Avril 2017. 

BUREAU DE VOTE POUR LES LEGISLATIVES : 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le bureau de 

vote sera ouvert de 8H00 à 18H00.  

Nous aurions besoin de volontaires pour nous aider à tenir le bureau. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à envoyer un mail à la Mairie : mairie.brecy@wanadoo.fr ou à 

appeler Christian Ferrand au 06 10 82 38 98. 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

PETIT RAPPEL SUR LES REGLES DE BON VOISINAGE : 

 

 

Les aboiements des chiens : Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser crier ou 

gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un enclos attenant ou non 

à une habitation, susceptibles par leur comportement de porter atteinte à la tranquillité 

publique.  
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Les travaux de jardinage et de bricolage sont autorisés 

aux horaires suivants :  

- les jours ouvrés de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 

19h30;  

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00;  

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et 

de 15h00 à 19h00. 

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 

 

Photo prise à l’occasion du départ à la retraite de Martine 
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SECRETARIAT DE MAIRIE : 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 29 mai au 5 juin 2017. 

 

REUNION CANTINE - GARDERIE: 

La Mairie organise une réunion d’informations « cantine – garderie » pour les parents le : 

Lundi 26 juin 2017 à 18h30 salle de réunion de la Mairie 

 

Ordre du jour : bilan année 2016 / 2017, organisation 2017/2018, et questions-réponses.  

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

 

BRAVO A NOS SPORTIFS BRECYLIENS ! 

 

BROCANTE ORGANISEE PAR BOUT’S CHOU : 

 

L’association Bout’s chou organise sa brocante 

le dimanche 18 juin 2017 au stade René 

Millet de 6h à 18h.  

Tout habitant de Brécy sur présentation du 

flash info de la commune bénéficiera d’un 

mètre gratuit à l’inscription.  

Grâce à Emilie et Eugénie, la bibliothèque est ré-ouverte 

depuis début Mai tous les mercredis de 17h00 à 19h00. 

La bibliothèque compte de nouveaux livres pour le bonheur 

des petits et des plus grands !  

Comme la bibliothèque est en réseau, vous avez accès à de 

nombreux livres ! 

N’hésitez pas à venir faire un tour : Emilie et Eugénie sont là 

pour vous conseiller ! 

Bravo à Laurent Lefebvre pour sa performance au trail de Menetou-

Salon le samedi 13 mai 2017 : il est arrivé 3ème en 1h37 sur le 23 km. 

Bravo aussi à tous les Brécyliens qui ont également participé au trail 

(8km, 13 km ou 23 km) : ils étaient très nombreux ! 



 

COURS DE BOXE ORGANISES FOYER RURAL : 

 

MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT ORGANISE PAR LE FOYER RURAL : 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL : 

L'Assemblée Générale est avancée au samedi 1er Juillet, à 10h. Prenez-en note ! Nous 

procéderons à la préinscription des activités, places limitées pour certaines activités.   

En Septembre 2017, des cours de boxe 

seront mis en place le lundi soir. Si vous 

êtes intéressés, vous devez vous 

manifester avant fin juin, les 

préinscriptions sont obligatoires avant 

l'été. Merci de faire suivre l'affiche ci-

jointe à vos contacts, plus il y aura de 

personnes, moins le tarif sera élevé. 



 

FESTIVAL MOM’EN THEATRE : 

 

MECHOUI ORGANISE PAR L’ASSOCIATION BRECY PECHE 18 :        

 

RESULTATS DE L’ENDURO ALA CARPE : 

 

CENTRE DE LOISIRS ETE 2017 : 

 

Dernier rappel : pensez à réserver vos 

places pour le méchoui avant le 4 juin 2017 ! 

Enduro de nuit et week-end (6-8 mai 2017). 

6 équipes étaient engagées. 

1er : Louis BOUGRAT et Emeric CHEROUX.  14.220 kg 
2ème : Alain BARACHET et Claude BONTEMPS 12.020 kg 
  
Les autres équipes sont restées bredouilles. 
1 coupe aux vainqueurs et tous les participants ont reçu 

un lot. 
 

Le festival Môm’en Théâtre 2017 aura lieu aux Aix d’Angillon du 

21 au 25 Juin 2017.  

Les réservations sont ouvertes ! 

Billetterie sur Internet : www.theatre-bambino.fr 

Réservations par téléphone : 07 82 49 40 39 

Renseignements : 06 60 14 67 84 

Les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été 

sont ouvertes depuis le lundi 22 mai 2017. 

Nouveauté : les familles peuvent retirer les 

dossiers d’inscriptions auprès de la Mairie. 

 

http://www.theatre-bambino.fr/


 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES BRECY : 

L’Assemblée Générale du club de Football se déroulera le vendredi 16 juin 2017 à 18h30 au stade René 

Millet de Brécy. Un pot de l’amitié clôturera la réunion. 

 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS DE FOOT : 

 



 

 

REPORTAGE PHOTOS : CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI : 

 

CONCERT CHORALE A L’EGLISE DE BRECY : 

 


