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Flash - infos

 Reprise des activités du Foyer Rural 
à partir du lundi 6 Septembre.

 Bourse aux vêtements organisée par 
Baloo samedi 9 Octobre (Foyer 
Rural).

 Ramassage des Ordures Ménagères :

 Vendredi 10 Septembre
 Vendredi 24 Septembre
 Vendredi 8 Octobre
 Vendredi 22 Octobre

Agenda

2021 

Retour en images sur la rentrée à la cantine!

Retour en images sur les festivités du 14 Juillet
et la remise des serviettes aux nouveau-nés par l’Association familiale 



LA BIODIVERSITE A BRECY

Les inscriptions pour les affouages de
Francheville doivent être faites avant le
31 Octobre 2021 inclus, auprès de Francis
MOUROUX.

LES AFFOUAGES DE 
FRANCHEVILLE

EMPLOI SAISONNIER

Ahmed est venu 
renforcer 
l’équipe des 
employés 
municipaux pour 
le mois d’Août. 

ECOLE DE BRECY
Suite au départ en retraite de Mme Vincent, c’est
Mme Milloux Julie qui reprend la Direction de
l’école pour l’année scolaire 2021-2022.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Gonon Céline
qui est la nouvelle enseignante de la classe des
MS/GS.
Et suite au départ en congé maternité de Mme
Nerrant Ludivine, Audrey Decourtiat assure son
remplacement dans les classes de PS/MS, CP et
CM1/CM2.
Nous souhaitons une très belle rentrée à toute
l’équipe enseignante et à tous les élèves!

L’équipe technique a décidé cette année de tenter
une nouvelle expérience au sein de notre
commune. Il s’agit de tondre uniquement un
chemin de balade le long de la sapinière et de
laisser pousser des friches végétales de chaque
côté, afin d’aider la biodiversité, nécessaire à la
préservation de notre environnement. Nous
espérons que ce nouveau dispositif retiendra
votre attention et surtout aura votre approbation
afin de continuer d’embellir et de protéger Brécy.

BALOO BOURSE AUX VETEMENTS



LA CHAPELLE DE FRANCHEVILLE

La chapelle templière de Francheville, à Brécy, fait
partie des 100 projets de maillage de la Mission
Bern pour le patrimoine, dévoilés hier. lls viennent
compléter la sélection des 18 projets
emblématiques annoncés en avril 2021. Aucun
projet dans le Cher n’avait alors été sélectionné.
« Je suis ravi de cette nouvelle, cela va permettre
d’aider au financement de la restauration de la
chapelle » confie Rafaël Parilla, propriétaire du
lieu. Car le projet est d’envergure. Construite en
1249, la chapelle est à l’abandon depuis plus d’une
trentaine d’années. Le montant des travaux est
ainsi estimé à plus de 340.000 euros. Un des
pignons menace de s’écrouler, la toiture et la
charpente se sont effondrées et les murs ont été
dégradés par les intempéries.

Ce coup de projecteur permis par la Mission Bern,
relayée sur le terrain par la Fondation du
patrimoine, au contact des porteurs de projets,
est donc le bienvenu, estime Rafaël Parilla :
« C’est aussi une reconnaissance de l’effort fourni
pour sauver ce projet. » C’est bel et bien
l’objectif de la Mission patrimoine. Portée par
Stéphane Bern, déployée par la Fondation du
patrimoine et soutenue par le ministère de la
Culture et la Française des jeux, elle participe,
depuis quatre ans, à la sauvegarde du patrimoine
en péril. TRAVAUX. Le montant des travaux est
estimé à 340.000 euros. Une aide de taille pour
Rafaël Parilla qui a déjà fait intervenir des
entreprises locales pour les travaux. Il participe
aussi lui-même à la restauration du lieu afin de
minimiser les coûts et de tenter de conserver la
mémoire d’un patrimoine méconnu : « La chapelle
est sur le chemin du pèlerinage Saint-Jacques-
de-Compostelle. Une fois rénovée, les pèlerins
pourront de nouveau s’y arrêter. J’aimerais aussi
la mettre à disposition de la commune pour
l’organisation d’évènements comme des
expositions » explique-t-il. Il en appelle à tous les
volontaires souhaitant mettre la main à la pâte :
« S’il y a des bénévoles pour venir aider à la
restauration, pour trier les pierres, ils sont les
bienvenus ! », lance-t-il. Le propriétaire ne
connaîtra l’enveloppe qui lui sera allouée qu’en fin
d’année, après le tirage du loto du patrimoine.

Visite du député François Cormier Bouligeon à
la Chapelle de Francheville avec le Président
de la Fondation du Patrimoine du Cher samedi
4 Septembre.



FOYER RURAL DE BRECY

Comme promis dès début septembre le Foyer Rural vous propose les activités suivantes :

TARIFS 2021 – 2022

Adhésion obligatoire pour assurance de 10 € au Foyer Rural pour une ou plusieurs activités

 Boxe à partir de 12 ans avec Kader: 195 € (Karine : 06-09-26-35-61 et Séverine) 

 Eveil sportif pour les 3-5 ans avec Jérôme: 105 € (Nelly : 06-64-28-77-43)

 Marche pour tous avec Claire et Benoit  : 20 € (Claire : 06-22-47-27-83)

 Escrime à partir de 7 ans avec Céline: 230 € (Karine : 06-09-26-35-61)

 Gym à partir de 16 ans avec Marie: 105 € + 30 € de licence (Aline : 06-07-91-00-35 et Aurore)

Nouveauté : Possibilité de carte 10 séances : 45 € / carte

 Zumba à partir de 16 ans avec Marie: 105 € + 30 € de licence (Aline : 06-07-91-00-35)

Nouveauté : Possibilité de carte 10 séances : 45 € / carte

 Cirque à partir de 6 ans avec Sacha: 185 € (Fanny : 06-87-51-88-54)

 Nouveauté : Théâtre d’impro à partir de 16 ans avec Caroline: 180 € (Fanny : 06-87-51-88-54)

Nouveauté : Possibilité de carte au trimestre : 65 € / trimestre 

 Yoga pour tous avec Véronique: 195 € (Karine : 06-09-26-35-61)

Nouveauté : Possibilité de carte 10 séances : 75€ / carte

…. A très vite !
L’équipe du Foyer Rural

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Yoga

18h-19h

19h-20h

20h-21h

21h-22h
Zumba

Boxe
Théatre d'impro

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

17h-18h

Marche Marche

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Escrime

Eveil sportif Groupe 1

Eveil sportif Groupe 2

Cirque Groupe 1

Cirque Groupe 2

Gym  Fitness



ECOLE DE FOOT ESB

Reprise des entrainements pour
les U7-U9-U11-U13 le mercredi 8
septembre à 18h au stade de
BRECY.
Pour plus d’informations contactez
Julien au 06 07 83 42 41.

Match sénior le dimanche 26
septembre à 15h au stade René
Millet.

BRECY PECHE 18

Le méchoui initialement                 
prévu est annulé. 
Il n’y aura pas de manifestation 
particulière pour la pêche cet 
automne.

PLANNING CHASSE



OFFRES D’EMPLOI

CONCERT LES AIX D’ANGILLON

FORUM DES ASSOCIATIONS


