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Un petit aperçu de la cérémonie commémorative du 8 Mai sous le soleil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de printemps ! 



 

 

LE MOT DU MAIRE : 

ZERO PESTICIDES : 

 Des trottoirs le long d’une rue rien de plus banal ; ils sont pratiques et indispensables pour le 

passage des piétons et leur sécurité. Tous souhaitent qu’ils restent ou qu’ils deviennent des espaces 

propres… comme c’était dans le temps, comme on dit « sans mauvaise herbe ».  

  Un peu d’histoire… Avant, l’ensemble des trottoirs de la commune était traité chimiquement avec 

des herbicides. Le travail se faisait au pulvérisateur et était rapide et efficace. Trottoirs et pieds de 

murs étaient débarrassés de toute vie herbacée ; situation à laquelle nous nous étions habitués. Cette 

propreté était devenue un signe visuel de bon entretien.  

 Depuis 2 ans les collectivités territoriales ont l’interdiction règlementaire d’utiliser des produits 

phytosanitaires sur la voirie. D’ailleurs, dans les deux ans cette interdiction d’utilisation s’appliquera 

aussi aux particuliers. Les solutions d’entretien préconisées, sans pesticide, nécessitent des 

interventions manuelles (binette) et mécaniques (micro-balayeuse et rotofil) répétées et plus pénibles 

dans un contexte financier qui va être de plus en plus difficile. Ainsi les désherbages des trottoirs et 

pieds de murs sont ciblés sur le centre bourg, avec plusieurs passages par an. D’autres solutions 

complémentaires pourraient voir le jour, notamment pour les pieds de murs : nettoyage manuel par 

chacun de temps à autre (rappelons que c’est déjà règlementaire pour les trottoirs en ce qui concerne 

le déneigement), semis ou plantation en pieds de murs, quand c’est possible. Mais nous serons amenés 

certainement à en reparler.   

LES TRAVAUX DE BRICOLAGE   

 Certains travaux réalisés en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils 

sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore : tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, perceuses, etc.  

  Ils sont autorisés : les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H 30, les samedis de 9 

H à 12 H· et de 14 H à 19 H, les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H et de 15H à 19H.  

LES BRUITS DE VOISINAGE   

 Ils sont liés au comportement de chacun de nous, aux objets, appareils ou outils que nous 

utilisons, ou aux animaux dont nous avons la garde. Ces bruits peuvent porter atteinte au droit à la 

tranquillité de vos voisins. Il est ainsi important que chacun de nous fasse preuve de civisme et de 

courtoisie, afin d’éviter les conflits de voisinage.  

Christian FERRAND  
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BUDGET 2017 : 

 

 

RECETTES : 658 349.02 €  

DÉPENSES : 549 738,72 € 

RESULTAT : + 108 610.30 €  

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX D’ISOLATION PHONIQUE SALLE AUPETIT : 

 

Début Avril, des travaux d’isolation phonique ont été réalisés dans la salle de cantine des primaires à 

l’Espace Aupetit.  

Des panneaux verts et gris ont été accrochés sur les murs et des panneaux blancs au plafond pour 

absorber les bruits.  

Le résultat s’avère satisfaisant : les enfants peuvent discuter entre eux sans être obligés de crier !  

Aussi au mois de Juin, les mêmes panneaux seront installés dans les deux autres salles de cantine ainsi 

que dans la garderie.  

 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE POUR LA RENTREE 2018/2019 : 
 

Petit rappel aux familles ayant un enfant qui entre en Petite Section au mois de Septembre 2018. 

N’oubliez pas de passer au secrétariat de Mairie avec votre livret de famille avant l’inscription auprès 

de la directrice de l’école le mardi 29 Mai 2018 de 13h30 à 18h00. 



 

 

REUNION CANTINE – GARDERIE : 

La Mairie organise sa réunion annuelle d’informations « cantine-garderie » pour les parents le : 

Lundi 25 Juin 2018 à 18h30 à l’Espace Aupetit 

Ordre du jour : bilan année 2017/2018, organisation 2018/2019, et questions-réponses. 

ASSOCIATION FAMILIALE DE BRECY : 

Comme chaque année s'est tenue l'assemblée générale de l'Association où il a été décidé de reconduire 

pour 2018 les actions principales auprès des nouveau-nés de l'année et des personnes âgées de plus de 

80 ans. Certes, les activités restent les mêmes depuis plusieurs années, nous sommes peu nombreux et 

investis dans d'autres associations. Cependant, les témoignages nous encouragent à continuer. Si vous 

avez du temps, ne serait-ce qu'une heure par an à nous consacrer, contactez-nous ! Nous serons ravis 

de votre aide.   

Contact :   Présidente - Marie-Pascale GANGNERON : 02 48 66 11 01   

  Trésorier - Martin MACHADO :  02 48 66 18 57  

  Secrétaire - Catherine SARREAU : 02 48 66 13 06  

 

VENTE DE CITROUILLES : 

Toutes les associations de Brécy se sont réunies pour préparer de façon 

conjointe une vente de citrouilles avant Halloween dont les bénéfices 

seront reversés au Téléthon. 

Mais pour les vendre, il va d’abord falloir en récolter ! Et pour cela nous 

avons besoin de vous pour mettre des plants de citrouilles dans vos jardins. 

Les plants sont dès à présent disponibles chez Isabelle Bougrat (tel : 02 48 

66 12 40 aux heures de repas). 

 Nous comptons sur tous les jardiniers de la commune pour nous aider à réaliser ce projet ! 

Les membres de chaque association tiendront un stand les vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 pour 

les vendre. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES BRECY : 

L’Assemblée Générale du club de football se déroulera le vendredi 1er Juin 2018 à 18h30 au 

complexe sportif René Millet. 

CHAMPIONNAT DE FOOT : MATCHS SENIORS : 

Rendez-vous au stade René Millet de Brécy pour soutenir le dernier match de la saison : 

Dimanche 27 Mai 2018 à 15h00 : BRECY – BEFFES-SAINT-LEGER  



 

MARCHE DU TERROIR ET CONCOURS ORGANISES PAR LE FOYER RURAL : 

 

Exceptionnellement cette année, l’exposition des travaux réalisés dans l’Atelier dessin-peinture animé 

par Antoine Emmanuelli est reportée au Samedi 17 Juin 2018 à l’Espace Aupetit.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer Rural organise un concours gratuit 

ouvert à tous avec la réalisation d’une poule en 

3D dans les matériaux de votre choix. Voir 

affiche et règlement joints. Dépôt des œuvres 

avant 10h, le 10 Juin 2018, sur le Marché du 

Terroir et de l’Artisanat. Vote du public jusqu’à 

11h30. Remise des prix à 12h30.  

Le 10 juin, Marché du Terroir et de l’Artisanat, 

de 9h à 13h, cour de l’école primaire et rue 

Saint Firmin. En parallèle du concours de poules, 

sera exposé le travail réalisé par les élèves de 

CP/CE1 de Sylvie Hofstede et un stand de 

poules vivantes.  



 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL : 

L’Assemblée Générale du Foyer Rural sera le Jeudi 28 Juin 2018 à 18h30 à l’Espace Aupetit.  

Bilan de l’année écoulée, présentation des activités pour 2018/2019 et inscriptions suivis du verre de 

l’amitié. 

APRES-MIDI JEUX DU FOYER RURAL : 

 

 

 

 

BROCANTE ORGANISEE PAR BOUT’S CHOUX : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dimanche après-midi …avec le Foyer Rural !  

Malgré le beau temps, des joueurs invétérés (familles 

et ados) sont venus à l’APRES-MIDI JEUX organisé 

par le Foyer Rural de Brécy, ce dimanche 15/04.  

Un professionnel de « Les couleurs du Jeu » a fait une 

animation sur les nouveautés et proposait des jeux à 

vendre.  

Une tombola a désigné trois heureux gagnants.  

Cette manifestation gratuite et ouverte à tous sera 

reconduite l’année prochaine dans la salle du Foyer 

Rural.  

Brocante organisée par l’Association 

Bout’s choux au stade de foot à Brécy 

le dimanche 10 Juin 2018 de 6h à 17h. 



 

Dimanche 10 Juin 2018 à l’étang de Brécy : 

concours de pêche suivi d’un méchoui. 

Réservation de places avant le 28 Mai 2018 

auprès de Gérard Petit (tel : 02 48 66 18 85). 

 

 

ACTIVITES DE BRECY PECHE 18 :  
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L’enduro de pêche a eu lieu les 10, 

11 et 12 Mai 2018 à l’étang de 

Brécy.  

4 équipes ont participé à cette 

compétition, 8 carpes ont été 

pêchées dont 5 pour l’équipe 

gagnante : Sébastien Dieu et 

Alexis Burette. 



 

LA GYM DE BRECY A L’HONNEUR : 

Marie Dutau, professeur du cours de gym fitness, le mercredi de 19h à 20h a été 

mise à l’honneur, par les membres du Foyer Rural et les élèves qui lui ont souhaité, un 

joyeux anniversaire pour ses 20 ans de cours à Brécy. Etaient présents des 

représentants de la mairie et de Béatrice Roche, ancienne présidente qui l’avait 

recrutée.   

Marie Dutau est une professionnelle 

appréciée pour la qualité de ses cours. Ils alternent des 

temps cardio avec des enchaînements, du step, de la zumba 

sur des musiques variées, puis du renforcement musculaire 

et enfin des assouplissements et des étirements. Ses cours 

sont très dynamiques, variés dans les techniques et 

différents chaque semaine.  

Pour cette occasion, le Foyer a acheté des tee-shirts « Gym 

Fitness Brécy » et offert à Marie un bon d’achats. Les 

adhérents du cours lui ont fait la surprise d’une plante et 

d’une chorégraphie. 

 Môm'en Théâtre 2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

Môm'en Théâtre 2018 se déroulera du 

20 au 24 juin aux Aix d'Angillon ! 

Nous fêterons les 10 ans du festival ! 

De belles surprises seront au rendez-

vous ! 

 


