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Bravo aux petits jardiniers de la classe de CP ! 
 

Cette année, les élèves de la classe de CP ont travaillé sur la thématique du jardin en créant un 

petit écrin de verdure coloré dans l’enceinte de l’école élémentaire grâce notamment à deux 

jardinières carrées financées par la mairie mais également grâce à l’investissement des familles 

qui ont pu à différents moments venir en classe participer à des ateliers, facilitant ainsi le 

travail en mini-groupes, l’autonomie et la prise d’initiative autour du jardinage. 

Cette activité a permis un réel travail collaboratif entre les élèves et a été un très bon point 

de départ pour des activités pluridisciplinaires.  

Ainsi, pour la première année, l’école de Brécy va être représentée à l’opération départementale 

« Ecoles fleuries – Apprendre en jardinant ». 

Cette opération est conjointement organisée par l’union du Cher des Délégués Départementaux 

de l'Education Nationale (DDEN) et l’association du Cher de l’Office Central de la Coopération 

à l’Ecole (O.C.C.E).  

L’ensemble du travail réalisé par les élèves de CP autour de cette thématique (plantations, 

mélanges d’espèces, associations de fleurs…productions artistiques…posters…) va être valorisé 

ce lundi 3 juin par le biais de la visite d’adultes des deux associations départementales. Les 

élèves ont hâte de présenter leur « jardin » et de connaître en retour les appréciations sur la 

qualité de leur investissement. 

Nous profitons de l’occasion pour inviter les Brécyliens à venir visiter notre « mini-jardin » le 

vendredi 21 juin à partir de 16h00. Les élèves de CP présenteront l’ensemble du travail mené 

depuis le début de l’année et proposeront différents objets à la vente pour égayer votre jardin. 

Venez nombreux ! Les enfants vous remercient d’avance pour votre soutien. 
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INAUGURATION MAIRIE : 

 

 
 

 

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

 
 

REUNION CANTINE – GARDERIE : 

 

La réunion d’informations cantine / garderie aura lieu  

lundi 24 Juin 2019, salle de réunion de la Mairie.  

 

Ordre du jour : Bilan année scolaire en 2018/2019. 

Prévisions année scolaire 2019/2020. 

Questions / réponses. 

 

Vous êtes conviés à l’inauguration de la Mairie  

vendredi 28 Juin 2019 à 18h30 

L’inauguration aura lieu sous la présidence de 

Catherine FERRIER, Prèfète du Cher. 



1 

 

FETE DE L’ECOLE : 

 

Programme de la fête de l’école du vendredi 21 Juin : 

 

- Spectacle des enfants organisé par les enseignantes au Foyer 

Rural de 13h45 à 16h00. 

- Vernissage de l’exposition photos du projet Inside Out dans la 

cour de l’école primaire à partir de 16h00. 

- Fête des jardins dans la cour de l’école primaire à partir de 16h00. 

- Stands de jeux, tombolas et buvette organisés par l’Association 

Baloo à partir de 16h30 dans la cour de l’école primaire. 

 

 

 

JOURNEE SPORTIVE: 

 

Une journée sportive est organisée par la FDFR du Cher le samedi 15 Juin 2019. 

 
 

 

VENTE DE CITROUILLES : APPEL AUX JARDINIERS ! 

 

En prévision de la vente de citrouilles du mois d’Octobre, si certaines personnes sont intéressées pour 

planter des plants de citrouilles dans leur jardin, merci de vous faire connaître auprès de Benoît Gangneron 

au 06 26 47 27 83. Des plants de citrouilles sont encore disponibles. 
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MESSAGE DE L’ASSOCIATION FAMILIALE : 

"Deux amies de l'Association Familiale ont commencé à broder les serviettes de toilette pour les bébés nés 

depuis le 14 juillet 2018. Si vous désirez nous faire profiter de vos talents et votre gentillesse, vous ou des 

personnes de votre entourage, vous pouvez contacter Marie Pascale Gangneron au 06 88 57 08 22. Nous 

vous remercions déjà" 

 

OPERATION POULES : 

 

 
 

CENTRE DE LOISIRS D’ETE : 

 

 
Les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d’été sont ouvertes du 27 Mai au 21 Juin 2019. Vous 

pouvez retirer le dossier au siège de la Communauté de Communes, 31 bis, route de Rians aux Aix d’Angillon 

ou le télécharger sur le site : www.terresduhautberry.fr. 

 

CENTRE DE LOISIRS LE MERCREDI POUR LA RENTREE 2019/2020 : 

 

A la rentrée 2019/2020, la Communauté de Communes organise toujours un centre de loisirs le mercredi 

après-midi à Sainte-Solange.  

Les enfants sont pris en charge dès la sortie des classes (transport scolaire de Brécy à Sainte-Solange, 

puis repas et activités). Les parents viennent chercher leur(s) enfants(s) en fin d’après-midi à Sainte-

Solange. 

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes des Terres du Haut 

Berry à partir du 24 Juin jusqu’au 5 Juillet 2019. Une nouvelle session d’inscriptions est prévue la dernière 

semaine d’Août. 

 

 

http://www.terresduhautberry.fr/

