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La cérémonie des vœux du Maire et la remise de la médaille du travail à André Duplaix ! 

 

NOUVELLE ORGANISATION DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE :  

Suite à un congé de longue maladie, notre secrétaire Sandrine Castel est remplacée par 

Farid Tahar Ben Tounsi.  

Nous vous remercions de lui réserver un bon accueil et nous souhaitons un prompt 

rétablissement à Sandrine. 

Veuillez noter les nouveaux horaires de la Mairie : 

Lundi : 15h – 18h 

Mardi : 9h – 12h 

Jeudi : 15h – 18h 

Vendredi : 10h – 12h et 14h30 – 16h30. 

 

 

 

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

 



 

SECURITÉ ROUTIÈRE :  

Comme vous l’avez constaté depuis près d’un an, nous avons acquis un radar pédagogique que nous 

déplaçons sur la commune. Voici les premiers résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons donc que la moitié des véhicules entrant dans la commune respectent la vitesse 

autorisée. Avec un petit effort de chacun nous pouvons faire beaucoup mieux. Concernant les véhicules 

sortant la vitesse est beaucoup plus élevée, à nous de rester vigilants sur l’accélérateur. 

Le radar sera prochainement installé dans les hameaux, son installation nécessitant quelques 

aménagements.  

 

COLOMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR : 
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Depuis le mois de Janvier, un colombarium et un jardin du 

souvenir ont été installés dans le cimetière de Brécy. 

Le tarif pour une case (2 urnes) de colombarium, pour une 

concession de 30 ans est de 700 €. 



 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

En raison du lundi 2 Avril 2018 férié, la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 7 Avril (au 

lieu du vendredi 6 Avril). 

 

BIBLIOTHEQUE DE BRECY : 

Eugénie ouvre exceptionnellement la bibliothèque mercredi 28 Février 2018 de 

14h30 à 19h00, alors profitez-en et allez y faire un tour. De nouveaux ouvrages 

prêtés par la bibliothèque du Cher ont trouvé place sur les étagères : il y en a 

pour tous les goûts et pour tous les âges. 

La bibliothèque sera ouverte mercredi 7 Mars à ses horaires habituels de 17h00 à 19h00. 

Pour rappel, la bibliothèque se trouve dans la cour de l’école primaire à côté de la Mairie. 

 

CHAMPIONNAT DE FOOT : MATCHS SENIORS : 

Rendez-vous au stade René Millet de Brécy, pour soutenir ES BRÉCY les : 

   Dimanche 25 Février 2018 à 15h00 : BRÉCY – MEHUN. 

   Dimanche 18 Mars 2018 à 15h00 : BRÉCY – TORTERON. 

   Dimanche 25 Mars 2018 à 15h00 : BRÉCY – SAINTE-SOLANGE. 

 

BALOO - BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE : 

L’association Baloo organise sa traditionnelle bourse aux vêtements enfants Printemps / Eté et articles 

de puériculture le samedi 7 Avril 2018 de 9h00 à 16h00 au Foyer Rural de Brécy. 

Nous attirons votre attention sur la modification du mode de vente des étiquettes. Celles-ci seront en 

vente lors d’une permanence le lundi 12 Mars 2018 de 18h30 à 20h00 à la Mairie de Brécy. 

Aucune réservation d’étiquettes ne sera possible avant cette permanence. 
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CHASSE AUX NIDS ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION BALOO : 

Les associations Baloo et Brécy Pêche 18 donnent rendez-vous aux familles à l’étang le dimanche 25 

Mars 2018 entre 10H30 et 11H30 pour une matinée pleine de surprises !  

 

                                                               

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 ces derniers. Les 

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

défavorables. 

CALENDRIER DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION BRECY PECHE 18 : 

Samedi 10 Mars 2018 à 8h00 : Ouverture générale de la pêche avec lâcher de truites. Buvette et 

restauration sur place 

Vendredi 20 Avril 2018 : L’étang sera fermé à la pratique de la pêche toute la journée. 

Samedi 21 Avril 2018 à 8h00 : Deuxième lâcher de truites. Buvette et restauration sur place. 

Du jeudi 10 Mai 17h00 au samedi 12 Mai 10h00 : Enduro à la carpe. Résultats et remise des lots à 

11h00.  

Dimanche 10 Juin 2018 : Concours de pêche suivi d’un méchoui sur place. 

Pour tous renseignements concernant la pêche, vous pouvez contacter le Président Jean-Luc Johnson au 

06-71-19-64-82. 

 

 

 

Chasse aux œufs GEANTE organisée par BALOO ! 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. 

 



 

ACCUEIL A BRECY DE LA COMPAGNIE « L’âne culotté » : 

 

Du 5 au 9 Mars 2018, la compagnie locale « L’âne 

culotté » de Menetou Salon sera accueillie à Brécy, 

où elle viendra travailler son nouveau spectacle 

« Roméro y Rouliette », un duo clownesque.  

Une rencontre entre un clown et un âne. Que 

pourrait-il bien se vivre entre les deux ? Quel serait 

leur langage commun ? Un équilibre entre dressage 

et improvisation, au cœur d’un apprentissage 

technique. Héloïse, la comédienne, reste toujours à 

l’écoute de Filomène, son ânesse, à l écoute de sa 

spontanéité, et se sert de ses pulsions pour 

alimenter son jeu clownesque.  

 

RIFLES DES SAPEURS POMPIERS BRÉCY St SOLANGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER RIFLES : Dimanche 25 février 2018 organisées par 

les sapeurs-pompiers de Brécy-St Solange. A partir de 13h  



 

APPLICATION MA SHARE ECOLE : 

Vos enfants fréquentent l’école de Brécy, n’hésitez pas à rejoindre 

le réseau de parents d’élèves de Brécy avec l’application « Ma 

share école », ou via le site www.mashareecole.com  

C’est une application gratuite, sécurisée qui permet aux parents 

d’élèves d’une même classe ou d’une même école de communiquer 

plus facilement sur des sujets scolaires ou extra-scolaires.  

Elle permet aux parents :  

- de créer du lien et mieux connaître les parents et les enfants de notre école  

- de partager sa logistique (en partageant les emplois du temps des classes, en échangeant des services 

de garde ou de transport…)    

- de partager des conseils, des astuces  

- de faciliter l’organisation des manifestations (fêtes de l’école, sorties scolaires…)  

Cette application permet, entre autres, aux parents qui n’en ont pas toujours le temps, de s’impliquer 

dans la vie de l’école et de se simplifier la vie.  

Comment ça marche ?   

Il suffit de :  - télécharger l’appli  

   - trouver l’école de Brécy  

   - sonner à la porte de la classe de votre enfant ; un autre parent viendra vous ouvrir  

Et vous pourrez ainsi échanger plus facilement avec les autres familles. Pour plus d’informations, RDV 

sur le site www.mashareecole.com.  

PS : Cette application n’a aucun lien avec les réseaux sociaux traditionnels.  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES : 

L’actuel Conseil Communautaire d’Enfants et de 

Jeunes va devenir le Conseil Communautaire de 

Jeunes avec de nouvelles élections prévues en 

mai 2018. 

Les jeunes de 6e, 5e et 4e sont invités à une 

réunion de présentation à Sainte-Solange  

mercredi 11 Avril 2018 à 19h00. 


