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Photo des nouveau-nés de la commune avec Marie-Pascale Gangneron (Présidente de 

l’Association Familiale) et de Christian Ferrand, le 14 Juillet 2017 lors de la remise des 

serviettes brodées par l’Association Familiale. 

 

 

Les vacances sont maintenant terminées. Nous espérons qu'elles vous ont apporté 

repos et détente en famille.  

Vous trouverez dans ce Flash Info tous les renseignements nécessaires pour une 

bonne rentrée. Il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, pour les adultes. 

Participez à la vie de notre village pour qu’il ne soit pas seulement un lieu de 

résidence mais un endroit convivial où il fait bon vivre.  

C’est aussi le temps des bonnes résolutions, alors j’en profite pour rappeler à tous 

de lever le pied de l’accélérateur et aux parents qui emmènent leurs enfants à 

l’école d’éviter de se garer devant la porte d’entrée ou les passages piétons. Si 

chacun y met du sien, la sécurité de nos enfants sera préservée.   

 

Merci de votre compréhension  

Christian FERRAND 

 

 

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 

 



 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat jeudi 14 Septembre après-midi. 

 

 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : 

 

Des travaux sur le réseau électrique vont entraîner des coupures d’électricité sur le réseau lundi 18 

Septembre 2017 entre 14H et 17H selon les quartiers. Un courrier a été envoyé aux foyers concernés par 

ces coupures.  

 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

 
 

FOOT : ETOILE SPORTIVE DE BRECY : 

Reprise de l’école de foot à compter du mardi 5 Septembre 2017 à 18h30. Pour rappel les horaires et 

jours d’entraînement : 

 Seniors : 19H00 à 20h30 – mercredi et vendredi 

 U15 : 19h00 à 20h30 – lundi et jeudi  

 École de foot : 18H30 à 20H00 – mardi 

 

 

CHAMPIONNAT DE FOOT : MATCHS SENIORS : ETOILE SPORTIVE DE BRECY 

 

Dimanche 10 Septembre 2017 à 15h : BRECY – BENGY / NERONDES au stade de foot de Brécy 

Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h : BRECY – BOURGES au stade de foot de Brécy 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHASSE : 

 

L’Assemblée Générale de la Chasse se tiendra le vendredi 15 Septembre 2017 à 19h00 salle de la 

Mairie.  

Ordre du jour :  -bilan de la saison écoulée  

        -bilan financier  

         -préparation de la prochaine saison  

         -vente de carte (permis et assurance exigé)  

         -questions diverses  

Vous êtes chasseurs ou vous voulez le devenir, vous êtes les biens venus.  

 

PLANNING PROMENEURS ET 

CHASSEURS : 

La forêt communale de BRECY qui représente 

213 ha est ouverte à tous, promeneurs et 

chasseurs …  

En période de chasse qui débute le 24 

Septembre 2017 pour se terminer le 28 

Février 2018, 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.  Bonnes promenades et bonne chasse à 

tous ! 

CONCOURS DE PECHE ET MECHOUI DU 18 JUIN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de ce concours, 50 convives ont ensuite pu partager un excellent méchoui, préparé par Philippe 

Blondeau et Martine Girault. Félicités et applaudis pour ce succulent repas, nous avons passé ensemble de 

très bons moments autour de notre étang.  

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette belle journée, et plus particulièrement au bureau de 

Brécy Pêche 18 pour l’organisation et le bon déroulement de cette manifestation.  

 

Résultats du concours : 

23 personnes ont participé au concours. 

1er : Gauthier : 2 622 g 

2ème : Gérard Petit : 449 g (Trophée Gilbert Girard) 

3ème : Jean-Luc Lagneau : 385 g 



 

REPRISE DES ACTIVITES DU FOYER RURAL : 

 

La reprise des activités se fera la semaine du 11 Septembre sauf pour le dessin qui ne commencera que le 

21 septembre 2017. Pour tout renseignement contacter le 06.76.99.50.26 

 

Activités : 

Boxe Educative Assault : les lundis 19h30 à 21h 

Eveil sportif : les mardis de 17h45 à 18h45 

Gym Fitness : les mercredis de 19h à 20h 

Cirque : les jeudis de 18h00 à 20h selon le groupe 

Dessin – Peinture : les jeudis de 18h30 à 20h 

Marche Détente : les mercredis et samedis de 9h à 11h 

 

Prix pour les séances d’essais (2 maximum)            

- Gym rythmique : 5 euros 

- Cirque : 5 euros 

- Eveil sportif : 2 euros. 

- Boxe: 2 gratuites. 

Cette année, le Foyer Rural se réserve le droit d’annuler l’éveil sportif (3-4-5 ans) et la boxe (ado-adultes) 

si elles ne comptent pas respectivement 6 inscrits à l’éveil et 5 au minimum pour la boxe.  

La boxe est une activité chère mais comme elle est nouvelle cette année, le Foyer Rural a décidé de 

baisser la cotisation pour permettre son lancement. N’hésitez pas à vous renseigner et venir rencontrer le 

professeur (prévot fédéral) lors du premier cours le lundi 11 septembre à 19h30.  

 

 



 

LES CHEMINS BUISSONNIERS ET LE FOYER RURAL DE BRECY : 

 

           
 

BALOO : BOURSE AUX VETEMENTS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Baloo organise sa bourse aux 

vêtements enfants Automne – Hiver et 

articles de puériculture le samedi 7 

octobre 2017 de 9h00 à 16h00.  

Les étiquettes seront en vente à compter 

du lundi 11 Septembre 2017 par téléphone 

au 07 82 48 02 73. 

Si vous souhaitez nous aider ponctuellement 

ou intégrer l’association, vous êtes invités à 

participer à la réunion de préparation de la 

Bourse aui aura lieu le jeudi 14 Septembre 

à 20h00 dans la salle de réunion de la 

Mairie. 

D’avance merci pour votre aide ! 



 

MARCHE DE PRODUCTEURS ORGANISE PAR BOUT’ CHOUX : 

 

 
 

 

UN GRAND BRAVO A SERGE MALBE ! 

 

 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET FORMATION BABY SITTERS : 

 

         

Serge a obtenu la Médaille de Bronze au 

Championnat du monde de cyclisme 

amateur le 24 Août 2017 : épreuve de 

contre la montre individuelle sur le circuit 

automobile d’Albi. 

Nos sincères félicitations à un véritable 

champion ! 

Marché de producteurs 

organisé à la salle des fêtes de Brécy 

le dimanche 1er Octobre 2017 de 9H à 16H. 


