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Remise des bustes de Marianne au Maire Christian Ferrand et à une cinquantaine d’autres 

Maires du Cher par le Président du Sénat Gérard Larcher. 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du centenaire de l’armistice : 

Changement d’horaire : cette année rassemblement  

devant la Mairie dimanche à 11h30. 

Formation du cortège pour aller déposer une gerbe au Monument aux Morts. Vous êtes 

tous invités à chanter la Marseillaise, et pas seulement les enfants… 

Un vin d’honneur sera servi au Foyer Rural à l’issue de la cérémonie. 

Pour célébrer le centenaire, une exposition sur les soldats brécyliens morts pour la France 

sera organisée au Foyer Rural. 

 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA 

MAIRIE : 

Veuillez noter les nouveaux 

horaires d’ouverture de la Mairie 

suite à l’arrivée de la nouvelle 

secrétaire de Mairie : Marianne, 

en attendant le retour de 

Sandrine.  

Merci de lui réserver le meilleur 

accueil !  

 

Ouverture de la Mairie au public 

 les mardis, jeudis et vendredis matins de 9h30 à 12h00. 



 

TRAVAUX DE LA MAIRIE :  

Les travaux de la Mairie sont terminés : admirez en images ! 

    

 

    

 

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS FEMMES : 

L’Association Baloo organise sa traditionnelle bourse aux jouets et 

vêtements femmes le samedi 10 Novembre 2018 de 9h à 16h au 

Foyer Rural de Brécy. 

 

 

 

 

 

 



 

ATELIERS DECORATIONS DE NOEL : 

Le Foyer Rural organise un atelier de décorations de Noël le samedi 17 Novembre 2018 de 14h à 17h 

à l’Espace Aupetit. Cet atelier est ouvert à tous ; les enfants de moins de 12 ans devront être 

accompagnés. 15 places sont disponibles.  

L’inscription est obligatoire au numéro suivant : 06 26 47 27 83 avant le 10 Novembre (tarif de 

l’atelier : 10 €). 

 

FETE DE LA SAINTE-BARBE ORGANISEE PAR LES POMPIERS : 

Les Pompiers ont commencé la tournée des calendriers dans la commune : merci à 

vous de leur réserver un bon accueil ! 

 

ETOILE SPORTIVE DE BRECY : 

Rencontres programmées à domicile : Samedi 10 Novembre 2018 à 14h00 - Plateau U7  

              Samedi 17 novembre 2018 à 10h30 - plateau U9 

Matchs séniors à domicile : Dimanche 11/11/18 à 15h00 - BRECY 2 / MOULINS SUR YEVRE 

   Dimanche 25/11/18 à 14h30 - BRECY 1 / PORTUGAIS DE BOURGES 

   Dimanche 02/12/18 à 14h30 - BRECY 2 / CHARENTON SUR CHER 

Dimanche 16/12/18 à 14h30 - BRECY 1 / SANCERRE 
 

Dirigeants et joueurs du club de foot proposeront aux habitants de Brécy, lors de leur passage, le 

samedi 8 Décembre matin, le calendrier 2019 de l'ESB. Merci par avance à tous, de leur réserver le 

meilleur accueil.  

La fête de la Sainte-Barbe organisée par 

les Pompiers de Brécy-Sainte-Solange a 

lieu à Sainte-Solange le  

samedi 1er Décembre 2018 

à partir de 18h30. 

 

Les inscriptions pour le repas doivent être 

faites auprès du centre de Brécy avant le 

23 Novembre (prix par personne : 30 € et 

enfants -12 ans : 10 €). 



 

CALENDRIER DE CHASSE : 

La forêt communale de BRECY qui représente 213 ha est ouverte à tous, promeneurs et chasseurs …  

En période de chasse, 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 ! 

 

 

MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX :        

Vendredi 07 Décembre 2018 à 17h30 à la mairie : MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX 

Organisée par le Foyer Rural en association avec les Foyers Ruraux de Rians et d’Azy : Départs simultanés 

des 3 villages à 18h15 avec convergence des 3 groupes autour de boissons chaudes. Rendez-vous 18h. 

Pensez à vous munir de lampe torche et de gilet fluorescent. 

Délivrance d’un reçu fiscal pour les dons.  

Achat du flambeau : 3,50€ minimum   Marche sans flambeaux : 2,50€ 

Renseignements et réservation des flambeaux : 06.76.99.50.26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE CITROUILLES POUR LE TELETHON :  

Samedi 20 Octobre 2018, les associations volontaires de Brécy soient l’Association Familiale, Baloo, le 

Foyer Rural, Brécy Pêche 18 et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Brécy-Sainte-Solange ont récolté 564,28€ 

avec la vente de :  

90 potirons, 12 sachets de citrouille en morceaux, 29 litres de potage, 20 tickets de concours de pesée. 

Bravo aux heureux gagnants qui ont estimé les poids de 30,700kg pour la plus grosse citrouille et 500g 

pour la plus petite. 

Merci à tous ceux qui ont semé, récolté et donné leurs citrouilles ainsi qu’à tous ceux qui ont 

acheté. 

    

 

 

 

Fête de Noël de Brécy 

Dimanche 17 Décembre à 15h30 

Réservez votre date dès maintenant ! 


