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Les élèves de l’école primaire ont participé à l’action « Nettoyons la nature »  

dans les rues de Brécy le 28 Septembre 2018. 
 

Avant de laisser place à 2019 je veux remercier :  

Nos employés communaux, qui par leur compétence et leur professionnalisme font 

honneur au service public. Cette année, par des arrêts maladies de certains agents, 

l’année a été difficile. Je leur tire un grand coup de chapeau pour l’énergie et 

l’engagement qu’ils mettent au profit de la collectivité.  

Nos associations et nos bénévoles. Par leurs actions sportives et culturelles elles 

font vivre Brécy toute l’année.  

Travaux 2018 :  

-Rénovation de la mairie. (Mise aux normes de l’accessibilité, amélioration 

thermique…).  

-Amélioration acoustique salle Aupetit et garderie.  

-Nettoyage et démoussage des trottoirs dans le bourg.  

-Changement des lanterneaux moins énergivores dans les hameaux, rue de la 

Résistance et dans la Zone Artisanale  

- Clôture du terrain de jeux.  

-Amélioration des relevés de compteurs d’eau et de sa facturation.  

Ainsi va la vie brécylienne. Les fêtes de fin d’années sont déjà dans nos têtes ; 

fêtes chrétiennes pour les uns, fêtes de famille pour tous. On revient à la 

simplicité, on se laisse aller à la tendresse, on se ressource. On n’oublie pas les 

personnes isolées, celles qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur.  

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

avec le conseil municipal un Bon et Joyeux Noël.  

Le Maire Christian Ferrand 



 

VŒUX DU MAIRE : 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 11 Janvier 2019 à 18h30 au Foyer Rural. 

Cette année, la carte de vœux est une carte aimantée que vous pouvez accrocher sur votre réfrigérateur 
ou autre support métallique. 

FERMETURE SECRETARIAT : 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du lundi 24 au mercredi 26 Décembre inclus, et du lundi 31 

Décembre au vendredi 4 Janvier 2019 inclus. 

Marianne vous accueillera le jeudi 27 Décembre matin et le vendredi 28 Décembre matin de 9h30 à 

12h00. 

Pour rappel, veuillez noter les nouveaux horaires d’ouverture de la Marie au public : les mardis, jeudis et 

vendredis matins de 9h30 à 12h00. 

 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES : 

Cette année, pour voter en 2019, les inscriptions électorales s’effectueront en Mairie ou sur Internet 

jusqu’à la fin du mois de Mars 2019. 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

Nous recherchons un(e) agent technique polyvalent h/f à temps complet (35h-CDI), vos missions sont les 

suivantes :  

* Entretien du patrimoine bâti de la collectivité et dépannage d'installations courantes. Assurer les petits travaux 

courants des bâtiments communaux (travaux de plomberie, peinture, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, 

électricité...), 

* Espaces verts : Tonte des pelouses, entretien des massifs de fleurs, des haies, des arbustes, ramassage des 

feuilles, conduite et entretien de machines et petit matériel (tracteur, tondeuse, souffleur, débroussailleuse), 

* Voirie et réseaux : entretien tout en veillant au respect de la propreté, 

* Participation aux mouvements de matériel et mobilier liés aux déménagements des services et des 

manifestations communales.  

Profil du candidat : 

Compétences générales en entretien de bâtiment et espaces verts. Permis B exigé, PL souhaité. Rigueur et 

autonomie, ponctualité et assiduité, un sens de l'organisation et du relationnel, esprit d'initiative, et bonne gestion 

des priorités. 

Sens du service public et du travail en équipe. 

Expériences souhaitées.  

Habitant Brécy ou proximité. 

Poste à pourvoir : Second trimestre 2019  

Date limite de candidature : 18 janvier 2019 

 



 

EXPOSITION HALL DE LA MAIRIE : 

L’exposition du centenaire de l’armistice restera dans le hall de la Mairie jusqu’à la mi-janvier 2019. Vous 

pouvez y aller librement. 

FERMETURE BIBLIOTHEQUE : 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël. Réouverture le mercredi 9 Janvier 2019 à 17h ! 

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES : 

En raison du mardi 25 décembre et du mardi 1er janvier fériés, le ramassage des ordures ménagères aura 

lieu les samedis 29 Décembre et 5 Janvier. 

La déchetterie sera exceptionnellement fermée le lundi 24 Décembre et restera ouverte le lundi 31 

Décembre aux horaires habituels.  

FETE DE NOEL DE BRECY :     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRECY PECHE 18 : 

L’association Brécy Pêche 18 organise son assemblée générale le samedi 15 Décembre 2018 à 10h30 

dans la salle de réunion de la Mairie. 

SAINT-BLAISE : 

La fête de la Saint-Blaise aura lieu le samedi 2 Février 2019 : la messe aura lieu à 18h30 et elle sera 

suivie d’un vin d’honneur à 19h30.  

Des costumes berrichons seront prêtés par le comité de la Saint-Blaise le mercredi 30 Janvier de 18h00 à 

19h00 au 1er étage du Foyer Rural. 

Rendez-vous 

dimanche 16 Décembre  

à 15h30 au Foyer 

Rural pour le spectacle de 

Noël, le goûter et la venue 

du Père Noël ! 



 

ETOILE SPORTIVE DE BRECY : 

En raison des travaux engagés par la commune pour la réhabilitation des locaux du complexe sportif, les 

rencontres se déroulent, depuis le 25 Novembre dernier, sur le stade de Farges-en-Septaine.  

  

CALENDRIER DE LA CHASSE : 

 

COIFFEUSE A DOMICILE : 

  

Si vous aussi, vous venez d’implanter votre entreprise dans la commune, et souhaitez passer dans le Flash 

Infos, n’hésitez pas à vous manifester au secrétariat de la Mairie. 

Valérie, coiffeuse à domicile s’est récemment 

installée dans notre commune. 

Vous pouvez la joindre au 06 62 46 99 96. 



 

TOUS A VOS POSTES : 

Le 29 janvier 2019, des modifications des fréquences de la TNT seront 

réalisées. Si vous recevez la télévision par antenne râteau, vous devrez 

procéder à une recherche des chaines pour continuer à recevoir l’intégralité 

des programmes de la TNT. 

MARCHE NOCTURNE DU TELETHON : 

 

REPAS DE NOEL DES AINES : 

    

Le déjeuner de Noël des Aînés s’est déroulé le vendredi 7 décembre au Foyer Rural. 

FETE DE LA SAINTE-BARBE : 

 

La fête de la Sainte-Barbe s’est déroulée le samedi 1er décembre à Sainte-Solange. 

La marche nocturne aux flambeaux 

pour le Téléthon organisée le vendredi 

7 Décembre a attiré 25 marcheurs au 

départ de Brécy.  

La marche s’est déroulée sans pluie et 

la température était clémente. Les 

marcheurs de Brécy ont retrouvé les 

marcheurs de Rians et d’Azy, au bout 

de 8 kms, autour de boissons chaudes. 

 

 



 

ACTIVITES MANUELLES A LA GARDERIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX REALISES DANS LA COMMUNE : 

 Clôture du terrain de jeux et remplacement de la grille de l’école. 

 

 

Grâce à Patricia et Frida, au plus grand 

bonheur des enfants, les activités manuelles 

ont repris cette année à la garderie ! Merci 

aux animatrices ! 

 


