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108 citrouilles, 30 litres de soupe, 14 sachets de citrouille en morceaux, 29 coloquintes, 43 

tickets pour le concours de pesée de la plus grosse citrouille soit 37.100 kg ont été vendus. Le 

bénéfice de 700 € sera intégralement reversé pour le Téléthon. 

 

Merci à toutes les associations de Brécy : Brécy Pêche 18, les pompiers BRSO, Baloo, 

l’Association Familiale et le Foyer Rural qui ont participé à la vente de citrouilles ! 

 

 

    
 

  
 

Dimanche 15/09/2019, le chemin buissonnier de Brécy, sur le thème « Visite de Francheville » 

a été très apprécié des nombreux marcheurs. Ils ont manifesté un vif intérêt pour la chapelle 

des Templiers, l’école mixte, la grange du petit manoir, ainsi que l’exposition de vieux tracteurs 

datant des premières mécanisations. Sur chaque site, ils ont été accueillis chaleureusement et 

accompagnés par Marie-France Caillette qui connaît bien l’histoire locale. Le Foyer Rural 

remercie tous les acteurs de cette belle balade. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : 

 

                    Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative du 11 Novembre : 

                        11h15 : rassemblement devant la Mairie, 
                     Formation du cortège pour aller déposer une gerbe au Monument aux Morts, 

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

 

 

DEPART DE GERARD ET ARRIVEE DE EMMANUEL : 
 

Suite au départ à la retraite de Gérard PESLIER en juillet dernier, et après avoir reçu plus de 20 

candidatures, dont 12 de Brécy, la commission recrutement a retenu Emmanuel PALLEAU, brécylien, 

habitant du hameau de Francheville.  

Il a donc rejoint André DUPLAIX et Christophe BEAUFRERE aux services techniques.  

La Municipalité et ses collègues lui souhaitent la bienvenue.  

Merci de lui faire bon accueil.  

 

    
 

 

DEPART DE MARIANNE : 
 

      
 

 

 

Marianne, qui travaillait avec 

Sandrine, au secrétariat de 

Mairie nous a quitté fin 

octobre suite à une évolution 

au sein de la Communauté de 

Communes. Nous lui souhaitons 

une bonne continuation dans 

ses nouvelles fonctions. 
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FERMETURE MAIRIE : 

La mairie sera fermée : 

- du mercredi 30 octobre au mardi 12 novembre 2019 

- vendredi 15 novembre - matin uniquement 

- vendredi 29 novembre - après-midi 

  En cas d’urgence, vous pouvez contacter : - Mme Corinne LASNE : 02 48 66 10 36 

   - M. Aurélien LAUNAY : 06 11 71 59 67 

   - M. Philippe SARREAU : 06 10 82 38 97 

   - Mme Elodie BRAS : 06 87 25 26 48 

   - M. Christian FERRAND : 06 10 82 38 98 
 

BON VOISINAGE : 

Un petit rappel sur les règles de bon voisinage et plus précisément sur les aboiements des chiens : il est 

interdit de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des 

animaux dans un enclos attenant ou non à une habitation, susceptibles par leur comportement, de porter 

atteinte à la tranquillité publique. 
 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : 

Le relevé des compteurs d’eau a débuté le 7 Octobre et se terminera le 8 Novembre. Toutes les personnes 

qui n’auront pas communiqué leur relevé de compteur en mairie auront une facture estimée et non réelle. 

N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos compteurs pour détecter des fuites éventuelles. 
 

RECYCLAGE GARDERIE: 

Pour réaliser des bricolages avec les enfants, Patricia et Angélique ont besoin de :  

pots de fleurs en terre et  en plastique de toutes tailles, 

plaques de polystyrène 

boîtes de conserves. 

Au lieu de les jeter, pouvez-vous les déposer à la garderie ? D’avance merci pour les enfants et leurs 

animatrices ! 
 

MARCHE DU TELETHON : 

A noter dans vos agenda la date du vendredi 6 Décembre 2019 : le Foyer Rural organise comme tous les 

ans une marche nocturne en collaboration avec Rians et Azy au profit du Téléthon. 
 

SPECTACLE DE NOEL : 

A noter aussi dimanche 15 Décembre 2019 : la fête de Noël de Brécy, organisée par la Mairie et le 

Foyer Rural, à 15h30 à la salle des fêtes. 
 

  

Activités du Foyer Rural :  

Il reste des places : 

Venez essayer ! 
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CALENDRIER CHASSE : 

 

 

BALOO : ASSEMBLEE GENERALE : 

 

L’Assemblée Générale de Baloo aura lieu le vendredi 8 Novembre à 18h30 salle de réunion de la Mairie. 

 

 

BALOO : BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS FEMMES : 

 

    
 

NOUVELLE MICRO-ENTREPRISE BRECYLIENNE : 

 

                 

L’association Baloo organise sa bourse aux jouets et 

vêtements femme le samedi 16 Novembre de 9h à 16h au 

Foyer Rural de Brécy. 

Vous pouvez encore vous procurer des étiquettes : 5€ les 20, 

10€ les 40 et 13€ les 60.  

Nous sommes joignables par téléphone : 07 82 48 02 73 ou 

par mail : association.baloo@gmail.com 
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COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES 2019 : 

 

 
 

 

 
 

La prochaine collecte nationale des banque alimentaires 

approche… 

Vous pouvez faire un don dans les lieux de collecte suivants : 

Mairie de Brécy : du lundi 25 au vendredi 29/11 (sauf vendredi 

après-midi) 

Carrefour Market des Aix : les 29 et 30/11 

Salle Justice de la Paix aux Aix : les 29 et 30/11 

ADMR (5 rue des écoles aux Aix) : toute la semaine 

 

Les denrées collectées seront exclusivement distribuées aux 

personnes en difficulté de nos communes, après orientation de 

ces dernières par les travailleurs sociaux, CCAS etc. 

En ces temps difficiles pour certains, nous savons pouvoir 

compter sur la solidarité de tous 
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RECENSEMENT MILITAIRE : 

 

                                                               

 
 

 

HORAIRES DECHETTERIE ET ENQUETE LOGEMENT : 

 

     
 

 

 

 


