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Petit reportage photos du 14 Juillet ! 

 

   
 

   
 

 

BONNE RENTREE A TOUS ! 
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OFFRE D’EMPLOI MAIRIE DE BRECY : 
 

La Mairie de Brécy recherche un adjoint administratif à temps non complet : 10.50/35ème. 

Ses missions sont : l’accueil du public, l’état civil, les inscriptions sur les listes électorales, le recensement 

des Jeunes, la location des salles des fêtes, la facturation de l’eau, le budget, la paie, la comptabilité, les 

emprunts, l’urbanisme et le cimetière. 

 

La personne recherchée doit maîtriser l’informatique (Word, Excel et Internet), avoir le sens de l’initiative, 

être polyvalente, avoir le sens du travail en équipe, être rigoureuse, discrète, disponible, avoir une bonne 

qualité d’écoute du public et une bonne capacité d’adaptation.  

Une première expérience est vivement souhaitée. 

Ce poste à temps non complet est à pourvoir à partir du 1er Novembre 2019. 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire de Brécy, 8 rue saint-Firmin, 18220 Brécy. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au secrétariat au 02 48 66 10 48. 

La date limite de dépôt des candidatures est le 27 Septembre 2019. 

 

 

ENTRAINEMENTS DE FOOT DE l’ETOILE SPORTIVE DE BRECY :  

Et oui, les vacances sont terminées et le club de foot de l’ES BRÉCY reprend 

son activité !  

Afin de garantir la pérennité de l’école de foot, nous avons décidé de créer une entente avec l’AS Baugy. Tous 

les entraînements et plateaux se dérouleront au complexe sportif de Brécy.  

Les entraînements des catégories jeunes ont débuté le 03 Septembre et auront lieu tous les mardis de 18h30 à 

20h00. Pour la découverte du football, les enfants pourront venir s’entrainer sur deux séances avant inscription 

définitive.  

Les tarifs sont les suivants :  

· U7 – 30€  

· U9 – 35€  

· U11 – 40€  

· U13 – 45€  

Par ailleurs, le club est en recherche d’éducateurs pour les catégories U7 et U9. Pour tout renseignement, merci 

de vous rapprocher du président au 06 73 11 03 26, ou d’un dirigeant un jour d’entrainement.  

Les entraînements des équipes seniors se déroulent les mercredis de 19h00 à 21h00. Une entente avec Baugy, a 

également été créée pour le maintien d’un effectif suffisant en équipe B.  

Les 2 équipes sont inscrites en championnat, en coupe du Cher pour l’équipe A et coupe Feigemblum pour 

l’équipe B. Ainsi, venez les supporter, chaque dimanche au stade de Brécy à partir du 08 septembre 2019.  

Bonne rentrée à tous  
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ACTIVITES DU FOYER RURAL : 

Le Foyer Rural a tenu son assemblée générale le 04/09/2019 : bilan de l’année 2018/2019 et présentation 

du programme pour 2019/2020. 

Prochaines manifestations : 

 

Les Chemins Buissonniers, dimanche 15/09/2019 : 

Randonnée thématique accompagnée : « Visite du hameau de Francheville ». Sa chapelle des Templiers, son 

école mixte, son ancien petit manoir et présentation de tracteurs datant des premières mécanisations. 

Balade à travers les chemins et petites routes sur 6 – 7 kms  

Apéritif offert à l’arrivée 

Pique-nique à l’ombre des noyers pour ceux qui le souhaitent 

Rendez-vous, à 9h, au lieu-dit Villeneuve, commune de Brécy, direction Azy et départ de la randonnée à 

9h30. Tarif : 3€ 

 

Vente associative de citrouilles, le samedi 19 Octobre 2019, au profit du Téléthon. 
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ALERTE  
Les associations qui organisent le Téléthon sont à la recherche de 

citrouilles pour compléter leur récolte. 

Si vous en avez trop, merci de vous faire connaître à la Mairie qui 

transmettra. 

D’avance merci ! 

Reprise des activités : 

 

REPAS 4L TROPHY : 
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BALOO : BOURSE AUX VETEMENTS 

 

 
 

 

BALOO : ASSEMBLEE GENERALE : 

 

L’Assemblée Générale de Baloo aura lieu le vendredi 8 Novembre 2019 à 18h30 dans la salle de réunion de 

la mairie.  

Si vous souhaitez nous rejoindre et intégrer l’association, les nouvelles personnes sont les bienvenues ! 

 

Nous recherchons une personne passionnée de musique pour animer une boom pour les enfants à Brécy le 

samedi 8 février 2020. Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec l’association par e-mail : e 

association.baloo@gmail.com  ou par tel au 07 82 48 02 73. 

 

 

AIRE DE COVOITURAGE : 

 

La Communauté de communes met à votre disposition une aire de covoiturage située le long de la RD 940 à 

Saint-Martin d’Auxigny. Elle a répondu à l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte » lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

   

L’Association Baloo organise sa traditionnelle 

bourse aux vêtements enfants 

le samedi 12 Octobre 2019 de 9h00 à 16h00  

à la salle des fêtes de Brécy. 

 

Plus de 3 700 étiquettes seront en vente le lundi 

16 Septembre 2019 à partir de 19h30 à la Mairie. 

mailto:association.baloo@gmail.com

