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PROGRAMME DES FESTVITES : 

Vendredi 13 Juillet : 

A partir de 19h00 au stade René Millet : repas froid (salade piémontaise, rôti de porc et 

chips, fromage blanc, salade de fruits et une boisson) pour 6 €. 

22h00 : rendez-vous devant la Mairie pour la distribution des lampions. 

22h30 : départ de la retraite aux flambeaux vers le stade de foot. 

23h00 : feu d’artifice au stade, suivi d’une soirée musicale animée par un DJ et buvette. 

Samedi 14 Juillet : 

16h30 : rendez-vous au stade de foot pour le début des jeux organisés pour les enfants, 

suivis d’un tir à la corde pour les adultes. 

18h00 : discours du Maire, remise des cadeaux aux nouveau-nés, puis apéritif républicain 

offert par la Mairie. 

 

  

  

  

  

  



 

ASSOCIATION FAMILIALE DE BRECY : 

Le 14 juillet, tous les membres de l'Association Familiale, Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux 

seront très heureux d'accueillir les enfants nés à Brécy depuis un an. 

Marcellin, Ethan, Anaëlle, Morgan, Gaëlle, Timaël, Alina, Lucas, Tylio, Elya 

recevront une serviette de toilette brodée à leur prénom aux points comptés à la main par 3 brodeuses 

brécyliennes et sympathisantes. 

Nous donnons rendez-vous le 14 juillet à 18 h au stade de foot de Brécy 

SECRETARIAT MAIRIE : 

La Mairie sera fermée du 1er au 19 Août 2018 : réouverture le lundi 20 Août 2018 à 15h00. 

Les travaux de la Mairie avancent ! Après la rénovation de la salle du Conseil Municipal, c’est au tour du 

Secrétariat et au bureau du Maire de faire peau neuve. 

Pendant les travaux du secrétariat, à compter du 9 Juillet 2018, ce-dernier est transféré dans la salle du 

Conseil Municipal et l’entrée s’effectue par l’entrée principale de la Mairie. Vous entrez dans le hall et 

vous allez sur votre droite. 

COLLECTE ORDURES MENAGERES : 

En raison du mercredi 15 Août 2018 férié, la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 18 Août 

au lieu du vendredi 17 Août. 

 

RESERVATIONS CANTINE RENTREE 2018/2019 : 

Pour les parents qui n’ont pas encore réservé la cantine pour leurs enfants pour la première semaine de 

Septembre, vous pouvez encore le faire jusqu’au vendredi 24 Août 2018 au plus tard auprès du 

secrétaire de Mairie (e-mail : mairie.brecy@wanadoo.fr / tel : 02 48 66 10 48). 

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES POUR 2018/2019 : 

   

 

 

 

 

 

 

Pensez à inscrire votre enfant aux transports scolaires 

avant le 23 juillet 2018 :  

https://www.remi-centrevaldeloire.fr ou 0 809 10 00 75. 

mailto:mairie.brecy@wanadoo.fr
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/


 

 

HORAIRES D’ETE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

La bibliothèque de Brécy sera ouverte tous les mercredis au mois de Juillet de 17h00 à 19h00 et sera 

fermée au mois d’Août. 

Sachez qu’avec votre carte de bibliothèque, vous pouvez aller dans tout le réseau de bibliothèques citées 

ci-dessous. Vous pouvez réserver, emprunter et rendre les documents dans n’importe quelle bibliothèque 

du réseau. 

 

 

BROCANTE DES AINES : 

La traditionnelle brocante organisée par l’Association des Aînés aura lieu le dimanche 19 Août 2018 dans 

le centre du bourg. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mr Daniel Jouanin au 02 48 66 12 67. 

 

BALOO : BOURSE AUX VETEMENTS : 

La bourse aux vêtements enfants automne – hiver organisée par l’association Baloo aura lieu  

le samedi 6 Octobre 2018 de 9h00 à 16h00 au Foyer Rural. 

Les étiquettes seront en vente lors d’une permanence prévue le lundi 10 

septembre 2018 de 18h30 à 20h00 à la Mairie (ou à l’Espace Aupetit suivant 

l’avancement des travaux de la mairie). 

 

 

 



 

LES ACTIVITES DU FOYER RURAL : 

Le Foyer Rural prépare sa rentrée et vous propose un deuxième cours de boxe et une nouvelle activité 

pour les enfants, avec Marie Dutaut (si le nombre d’inscrits est suffisant) :  

* Boxe, le jeudi à 20h   

* Danse pour les 5 – 9 ans, mercredi de 18h15 

à 19h15.  

 

Les activités reprennent début septembre :  

Boxe : lundi 03/09, Contact : 06.76.99.50.26  

Eveil : mardi à préciser, Contact : 

02.48.66.12.40  

Danse : mercredi 05/09, Contact: 

06.76.99.50.26  

Gym Fitness : mercredi 05/09, Contact: 

06.07.91.00.35  

Cirque : jeudi 13/09, contact : 06.87.51.88.54  

Dessin : jeudi 20/09, Contact : 02.48.66.18.94  

Marche : mercredi 05/09, Contact : 

02.46.08.28.59  

 

Rappel pour les essais :  

Les séances d’essai de toutes les activités sont au tarif de 5 €, à régler en début de séance et déduites 

de l’adhésion définitive. Au bout de deux séances, l’entrée à l’activité sera refusée si la cotisation n’est 

pas réglée dans sa totalité.   

MARCHE : « LE CŒUR DE BRECY EN MUSIQUE » : 

Dimanche 16 septembre, Chemin Buissonnier : « Le Cœur de Brécy en musique ». Rendez-vous 

9h à l’espace Aupetit. 

Marche de 6 – 7 kms, dans Brécy, ses quartiers, son château, accompagné d’un groupe de musique 

« Les Embouse-Béniot », suivi du verre de l’amitié dans le parc du château et d’un repas chez 

Claudette (pour ceux qui le souhaitent : inscriptions au 06.76.99.50.26 avant le 08/09/2018).  


