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CENTRE DE VACCINATION - COVID 19 :

On recommence !

Les communes de Brécy, Rians et Sainte Solange organisent un 2ième centre de vaccination.

Ce centre sera situé à Rians (Salle des Fêtes).

Première injection, les 29 et 30 mai 2021.

Seconde injection, les 10 et 11 juillet 2021.

300 doses de vaccin Moderna sont prévues.

Le public cible : personnes de plus de 50 ans.

Pour vous inscrire :

Date limite d’inscription : 17 mai 2021.

Attention, les volontaires à la vaccination devront être présents sur les 2 WE.

Inscription à la mairie de Brécy, (02 48 66 10 48 / mairie.brecy@wanadoo.fr) en indiquant 

vos : Nom d’usage / Nom de naissance / Prénom / Date de naissance / Adresse / Téléphone. 

Vous recevrez par la suite la confirmation de votre RDV.

Si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de doses, nous prioriserons en fonction de l’âge des

inscrits.

Flash - infos

 Samedi 8 mai : cérémonie sans public 
 Mardi 18 mai : réunion PLUI
 Mardi 25 mai : inscription école 

maternelle 
 Dimanche 20 et 27 juin : élections

Centre de vaccination

 Première injection, le 29/30 mai 2021.
 Seconde injection, le 10/11 juillet 2021

Agenda

2021 

Nom d’usage :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :



Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai 2021 inclus.

Le 14 mai 2021, une permanence exceptionnelle se tiendra de 9h30 à 11h30 en

mairie.

Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur https://www.service-

public.fr/

En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez demander une procuration en

ligne sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou en gendarmerie ou commissariat.

Elections régionales et départementales 
du 20 et 27 juin 2021

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aux

mesures en vigueur pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la cérémonie du 8

mai 2021 ne sera pas ouverte au public. Les représentants de la municipalité et de

l’association des Anciens Combattants déposeront une gerbe aux pieds des

monuments aux morts.

Cérémonie du 8 mai 2021

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du

territoire, nous vous invitons à participer à l'une des réunions publiques qui auront

lieu ce lundi 10 mai et

Vu le contexte sanitaire, la réunion publique du LUNDI 10 MAI 2021 à 18h30 aura

lieu en WEBINAIR via le lien suivant : https://zoom.us/j/97111224045

Plus d’informations sur www.terresduhautberry.fr

Urbanisme

Inscription École

Inscription des enfants nés en 2018 le 25 mai 2021 à l’école maternelle. 

Pensez à pré-inscrire vos enfants à la mairie avant cette date avec votre livret de 

famille.

https://zoom.us/j/97111224045
https://terresduhautberry.fr/habitat-urbanisme/application-du-droit-des-sols/planification-urbaine/

