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Dans ce contexte difficile, la commune est toujours présente 

malgré le confinement. 

 

Maintenant il faut préparer le déconfinement : 

Le secrétariat est fermé au public, Sandrine privilégie le 

télétravail mais vous pouvez prendre rendez-vous par 

téléphone.  

Patricia a gardé des enfants d’aides-soignants de la commune. André et 

Emmanuel ont continué le suivi de la régie d’eau et d’assainissement. 

Dès lundi, les agents techniques seront au travail merci de respecter les 

mesures barrières. 

Pour ce qui est de l’école, la cantine et la garderie : nous sommes dans l’attente 

de directives plus claires de la part du ministre de l’éducation pour mettre des 

choses en place. 

Comme vous le savez, il est difficile de se procurer des masques. Nous avons 

donc décidé d’anticiper. Avec Mme Gangneron, présidente de l’association 

familiale, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour fabriquer des 

masques en tissus. Bien sûr il nous faut de la matière (tissu, élastiques), mais 

aussi des couturières. Merci par avance. 

Prenez soin de vous. 

 

Christian FERRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
L

A
S

H
   

IN
F

O
   

-A
V

R
IL

  2
02

0 



1 

 

APPEL AUX BENEVOLES : FABRICATION DE MASQUES : 

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour 

fabriquer des masques et/ou fournir du tissu et des 

élastiques qui seront utiles pour le déconfinement. 

Une collecte de tissus et d’élastiques aura lieu dans le 

hall de la Mairie de Brécy.  

Samedi 25 Avril 2020 de 10h à 12h 

Nous vous remercions d’emballer vos dons dans des sacs avec le nom du donateur si possible.  

Nous avons besoin de tissu en coton, molleton fin, de polaire fine type plaid ou feutrine d’environ 

20cm ou plus et de l’élastique ou ruban jersey. 

Pour vous déplacer, n’oubliez pas votre ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

et de cocher la case Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité 

administrative. 

D’autre part, si vous souhaitez confectionner des masques, merci de nous en informer par mail : 

elodie.bras@hotmail.fr ou par téléphone : 06 87 25 26 48 (Elodie BRAS). 

Une nouvelle adresse e-mail pour communiquer de manière plus réactive avec les brécyliens a 

été créée : il s’agit de l’adresse suivante : infos.brecy@orange.fr. Vous pouvez aussi l’utiliser.  

Pour les couturières qui ont une machine à coudre et du temps mais qui n’ont pas de fournitures, 

avec les dons, nous pourrons vous apporter la matière première. 

La Mairie se charge de stocker les fournitures et de les redistribuer aux volontaires.  

Merci à Marie-Pascale GANGNERON Présidente de l’Association Familiale, qui a commencé la 

confection de masques.  

La distribution des masques sera faite par la mairie avec dans un premier temps une priorité 

aux personnes âgées, fragiles, ou ayant une pathologie handicapante. 

Vous trouverez toutes les informations pour fabriquer les masques sur le site :  

https://masques-barrieres.afnor.org/ 

D’avance nous vous remercions pour votre aide afin que nous puissions préparer le 

déconfinement et tous nous retrouver le plus rapidement possible ! 

INITIATIVE : APPEL AUX ENFANTS ! 

Profitez des vacances scolaires pour demander à vos enfants de dessiner 

ou d’écrire un mot pour les résidents des Ehpad George Sand afin que 

ceux-ci se sentent moins seuls pendant cette période de confinement. 

Merci à vous de déposer les créations dans la boîte aux lettres de la 

Mairie de Brécy. Elles seront ensuite transférées aux résidents. 

A vos crayons ! 

D’avance un grand merci pour eux ! 
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CREATION COMPTE FACEBOOK : 

Afin d’améliorer sa communication, la mairie de Brécy a créé sa page 

Facebook. Cette page est destinée à transmettre des informations et à 

promouvoir l’organisation d’événements.  

Adresse de la page : Mairie Brécy 18. Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner à la page afin 

d’être informés des dernières publications. 

Nous vous remercions de ne pas utiliser cette page pour envoyer des messages. Pour vos 

demandes personnelles, nous vous demandons de continuer à vous rendre à la Mairie aux 

horaires d’ouverture, de formuler vos demandes par e-mail : mairie.brecy@wanadoo.fr ou 

d’appeler le secrétariat de Mairie au 02 48 66 10 48. 

EMPLOYES COMMUNAUX : 

Depuis le début du confinement, un employé communal est de permanence tous les jours pour 

assurer la régie de l'eau et de l'assainissement et également pour régler les petites urgences. 

A partir de ce lundi 27 avril, les employés communaux affectés aux espaces verts reprendront 

le travail. Aussi pour la sécurité de tous, nous vous rappelons de respecter les distances de 

sécurité et d’appliquer les gestes barrière en leur présence. 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE POUR LA RENTREE 2020/2021 : 

Les inscriptions des enfants nés en 2017 auront lieu le mardi 26 mai 2020 : 

- de 13h30 à 18h00 si nous ne sommes plus confinés et que l’école accueille tous les élèves, 

- de 9h00 à 18h00 si nous sommes encore confinés. 

Si le déconfinement a lieu avant le 26 mai : se rendre d’abord à la mairie aux horaires 

d’ouverture avec le livret de famille puis à l’école avec le livret de vaccinations.   

Si le confinement persiste : se rendre à l’école avec le livret de famille et le livret de 

vaccinations. Vous rendre ensuite dès que possible obligatoirement en mairie avec le livret de 

famille pour inscrire votre enfant. Sans cela, son admission à l’école ne sera pas valide. 

ABATTAGE SAPINS A LA SAPINIERE : 

Le Conseil Municipal a décidé d’abattre 39 sapins, malades, devenus dangereux pour les 

habitants et les automobilistes à la Sapinière, sur la route de Bourges. Cet abattage vient de 

se terminer. 

TRAVAUX DE BRICOLAGE : 

Petit rappel : Certains travaux réalisés en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils 

ou d’appareils sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore : tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, … 

Ils sont autorisés : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 

12h et de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
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RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES : 

La liste Entièrement Brécy-liens a été élue au premier tour. Le taux de participation peu élevé (42%) 

s’explique certainement par l’épidémie de coronavirus.  

Les 15 Conseillers Municipaux élus sont : 

Christian FERRAND, Elodie BRAS, Aurélien 

LAUNAY, Magalie CACHO, Philippe SARREAU, 

Sophie LEFEBVRE, Gérard POISSON, 

Catheline DEROUET, Antoine GANGNERON, 

Fanny CHOLLET, Thomas MILLIET, Séverine 

JOUAN, Francis MOUROUX, Aurélie 

CAMUZAT et Patrick BOUGRAT. 

L’élection du Maire et des adjoints aura lieu dès que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECHETS VERTS : 

   

 


