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Un grand merci à l’Association Bout’Choux pour la décoration du centre du bourg ! 

L'année 2017 s'achève, année de joie pour certains (9 naissances, 4 mariages) et de 

tristesse pour d’autres (7 décès). 

Même si tout n'a pas été réalisé en temps et en heure comme nous le souhaitions, 

sachez tout de même que votre Conseil municipal a œuvré pour l'amélioration de notre 

Commune:  

 - travaux de voirie route d’Aigrefeuille, la sapinière et allée du stade, 

 - remplacement du tracteur, 

 - travaux d’amélioration de l’accessibilité au foyer rural et à l’école maternelle, 

 - achat d’un enrouleur pour arroser les terrains de sport, 

 - achat de mobilier pour les écoles, la bibliothèque et le foyer rural, 

 - installation au cimetière d’un jardin du souvenir et d’un columbarium de 6 cases 

(janvier). 

2017 c’est aussi : 

- la fusion entre les centres de secours de Brécy et de Ste Solange et l’arrivée 

d’un VSAV (ambulance). 

- la création d’une nouvelle communauté de communes Terres du Haut Berry qui 

regroupe 29 communes. 

Je voudrais aussi en profiter pour féliciter Patricia et Angélique pour le travail 

accompli auprès des enfants à la cantine et à la garderie, Sandrine pour sa disponibilité au 

service de la population à la mairie, André, Gérard, Christophe ,Frida, Marie Laure et 

Amélie pour leurs compétences mises au service de nous tous . 

Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les associations, leurs 

responsables et leurs membres, qui ont contribué à la bonne animation de notre village. 

En attendant de vous présenter les vœux pour la nouvelle année, je vous souhaite, avec le 

Conseil municipal un Bon et Joyeux Noel.  

Christian FERRAND 



 

VŒUX DU MAIRE : 

 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 5 Janvier 2018 à 18h30 au Foyer Rural. 

 

 

FERMETURE SECRETARIAT : 

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé : 

                   du jeudi 21 Décembre 2017 au mardi 2 Janvier 2018 inclus, 

                   le jeudi 4 Janvier 2018 matin, 

                   du mercredi 10 au vendredi 12 Janvier 2018 inclus. 

 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES : 

 

Une permanence aura lieu à la Mairie le samedi 30 Décembre 2017 de 10h00 à 12h00. 

 

INVESTISSEMENT TRACTEUR :  

 
CHASSEURS ET PROMENEURS : 

 

 

Au début de l’automne, la commune a 

investi dans un nouveau tracteur pour 

remplacer l’ancien tracteur qui avait 

plus de 35 ans ! 



 

BIBLIOTHEQUE : 

 

Les bibliothécaires de Brécy ne prennent pas de vacances pendant les fêtes ! La bibliothèque sera ouverte 

normalement le mercredi 27 Décembre 2017 et le mercredi 3 Janvier 2018 de 17h00 à 19h00. 

 

 

RIFLES ORGANISEES PAR L’ECOLE DE BRECY : 

 

Les rifles organisées par l’école auront lieu au Foyer Rural le samedi 27 Janvier 2018. 

 

 

CHAMPIONNAT DE FOOT : MATCHS SENIORS : 

 

Dimanche 21 Janvier 2018 à 15h00 : BRECY – SOULANGIS au stade de foot de Brécy. 

Dimanche 4 Février 2018 à 15h00 : BRECY – BLANCAFORT au stade de foot de Brécy. 

Dimanche 18 Février 2018 à 15h00 : BRECY – BOURGES au stade de foot de Brécy. 

Dimanche 25 Février 2018 à 15h00 : BRECY – MEHUN au stade de foot de Brécy. 

 

 

SAINT -BLAISE : 

 

La fête de la Saint-Blaise aura lieu le samedi 3 Février 2018 : la messe aura lieu à 18h30 et elle sera 

suivie d’un vin d’honneur à 19h30. 

Des costumes berrichons sont prêtés par le comité de la Saint-Blaise le mercredi 31 Janvier de 18h00 à 

19h00 au 1er étage du Foyer Rural. 

 

 

BOURSE AUX VETEMENTS : 

 

 

L’association Bout’Choux organise : 

une bourse aux vêtements enfants et ados le 

samedi 10 Février 2018 de 9h00 à 15h00  

une bourse aux vêtements adultes le 

dimanche 11 Février 2018 de 9h00 à 12h00. 

 

Salle des fêtes de Brécy. 



 

LES 40 ANS DU CLUB DES AINES BRECY – NOHANT : 

 

70 convives étaient présents au Foyer Rural de Brécy pour célébrer les 40 ans du club des Aînés de Brécy 

– Nohant-en-Goût. Cet anniversaire a été célébré en présence du Président du club Daniel Jouanin et de 

Madame Dominique TALLAN, Présidente des Aînés du Cher. 

 

     
 

TELETHON ORGANISE PAR LE FOYER RURAL : 

 

Marche aux Flambeaux organisée conjointement pour la première fois, entre les Foyers Ruraux de Rians 

et Brécy et le Comité des Fêtes d’Azy avec départs simultanés de chaque village. 

Des giboulées de grêle et de neige ont précédé le départ, mais 12 courageux dont 2 enfants ont pris le 

départ de Brécy 

Randonnées d'environ 8km de part et d'autre, à travers chemins et ruelles, en pleine campagne, à la lueur 

des flambeaux, des torches 

Convergence des groupes à la Ferme du Gué, entre Francheville et Les Nuaintés, chez M.Vagne qui avait 

préparé une grange chauffée pour l'occasion et où les participants ont pu partager des boissons chaudes, 

bien revigorantes compte-tenu de la froidure extérieure. Un grand merci à lui. 

 

Bilan : une centaine d'euros pour l'AFM/Téléthon: cela ne semble pas grand-chose, mais l'essentiel est de 

participer! 

 

Une doléance : très peu de personnes se sont déplacées pour le stand de gâteaux et de décorations!!! 

 

  
 

 

 

 

 



 

UNE FETE DE NOEL TRES REUSSIE ! 

 

Le spectacle de la Compagnie du Renard et le goûter offert à tous, dimanche 17 Décembre, par le Foyer 

Rural et la commune ont rencontré un vif succès ! 

      
  

LES RYTHMES DE DEMAIN POUR NOS ENFANTS : 

 

 
 

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES : 

 

Plusieurs personnes s’inquiètent de la recrudescence des chenilles processionnaires. Cet insecte se 

développe principalement sur les pins dont il se nourrit des aiguilles provoquant un affaiblissement 

de l’arbre.  

Elle fait peur, elle est laide. En tout cas, urticante pour l’homme et dangereuse pour les animaux.  

Vigilance, une lutte régulière s’impose. Voici quelques solutions :  

- L’Echenillage : lutte mécanique, enlèvement des nids par coupage et incinération.  

- L’Eco piège : le piège à chenilles du pin.  

- Le piège à phéromone : piégeage des papillons de la chenille.  

- La lutte biologique : pulvérisation d'un bio pesticide : le Bacillus thuringiensis  

- La lutte chimique.  

Si ces chenilles représentent un danger sérieux, surtout pour les petits enfants, les personnes 

allergiques et les chiens, il faut relativiser. Le danger est moindre que les guêpes et les frelons, le 

pollen provoque bien plus d’ennuis pour les personnes allergiques. Ceci étant dit, il faut bien s’en 

accommoder et donc prendre toutes les mesures pour s’en protéger.  

Afin de permettre aux conseils d’écoles des Terres du Haut 

Berry de prendre une décision éclairée quant aux rythmes des 

enfants, la communauté de communes organisera une 

conférence-débat en présence de François Testu. 

 

Elle s’adresse aux parents, aux enseignants et aux élus et se 

déroulera : jeudi 18 Janvier à 18h30 à la salle des fêtes de 

St Martin d’Auxigny 
 



 

RESULTAT CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2017 : 

 

 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) : 

Il est en cours d’élaboration par la communauté de communes Terres du Haut Berry. Il succèdera au PLU 

de la commune. Important pour les propriétaires de 

biens immobiliers et fonciers, il deviendra le 

document d’urbanisme de référence pour tous les 

dossiers relatifs au droit des sols. Un registre de 

concertation est disponible à la mairie. Toutes les 

remarques sont les bienvenues durant la phase de 

concertation qui va durer encore plusieurs mois. 

 

 

 

 

SEJOUR AU SKI : 

 

 

L’espace Jeunes de la Communauté de communes 

Terres du Haut Berry organise un séjour ski aux 

jeunes du territoire âgés de 13 à 17 ans.  

Il se déroulera du lundi 5 au vendredi 9 Mars 2018 

au Super Lioran. 

Les inscriptions se feront directement auprès des 

animateurs le mercredi 10 Janvier 2018. 

 


