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Brécyliens, Brécyliennes,

Tout d’abord à toutes et tous, je veux
exprimer en mon nom et au nom du Conseil
Municipal tous nos vœux de bonheur et de
santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers.

La deuxième vague de Covid 19 a touché la
population de Brécy beaucoup plus durement que
la première. Le souhait le plus ardent que je
pourrais formuler pour 2021 est que tout cela
cesse au plus vite. Que nous puissions revivre en
toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.

L’époque des vœux est normalement une
période qui nous permet de nous retrouver, de
nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé
autrement. Ainsi le repas des aînés, la fête de
Noël, les vœux à la population ne peuvent pas avoir
lieu.

Il a fallu attendre 2 mois après les élections
municipales pour élire le nouveau Conseil
Municipal. Merci pour leur dévouement aux élus
sortants (Corinne Lasne, Céline Sirot, Annie Cholin
et Géraldine Malthet.). Bienvenue aux nouveaux
conseillers qui s’intègrent parfaitement et
apportent déjà de nouvelles idées et un nouveau
regard sur la vie communale.

Durant cette période difficile, nous avons
maintenu les services publics : cantine, garderie
et accueil en mairie dans le respect des
protocoles sanitaires.

Je renouvelle mes remerciements à tous les
agents communaux et à toutes les enseignantes,
ainsi qu’aux familles (enfants, parents) pour leur
compréhension.

Flash - info

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles
qui ont confectionné en peu de temps des
masques, nous permettant d’équiper toutes les
familles, les masques n’étant pas encore en vente
dans les commerces.

Nous pensions qu’à la rentrée de septembre
tout irait mieux, mais ce n’est pas le cas.

Le Conseil continue à s’adapter au fur à
mesure aux consignes sanitaires. Nous avons
déplacé la cantine au foyer rural et les activités
pour les enfants ont repris. Nous organisons la
mise en place des activités en collaboration avec
le Foyer Rural, toujours dans le respect du
protocole sanitaire.

Le Maire,
Christian FERRAND

Ramassage des Ordures Ménagères 

Bacs Jaune et Noir
Pour Janvier – Février-Mars 2021

Merci de sortir vos bacs la veille au soir.

 Vendredi 15 Janvier matin
 Vendredi 29 Janvier matin

 Vendredi 12 Février matin
 Vendredi 26 Février matin

 Vendredi 12 Mars matin
 Vendredi 26 Mars matin

Agenda

Bonne année

2021 



TOURNONS-NOUS VERS 2021

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, Brécy
compte 1 037 habitants.

Nous avons enregistré 8 décès, avons accueilli
9 nouveau-nés et célébré 4 mariages.

- Le projet principal sera bien entendu la
rénovation du commerce multifonctions.
Les travaux devraient commencer début
avril pour se terminer début décembre. Je
reviendrai vers vous rapidement pour vous
donner plus de précisions sur ce projet.

- Une réflexion sur les services scolaires
(salle de sieste, de motricité, …) et
périscolaires (cantine, garderie) est engagée.

Au sein des Terres du Haut Berry :

- mise en place de la redevance incitative

- transfert de la compétence eau et
assainissement.

- élaboration du Plan d’Urbanisme
Intercommunautaire.

UN PETIT RETOUR SUR LES 
TRAVAUX 2020

- Achat d’un véhicule électrique pour le service
technique pour un montant de 16 325 €.

- « Chez Claudette » : Achat des murs pour
105 000 € et achat du fond de commerce :
restaurant, le bar tabac pour 55 000 €

- Diagnostic d’assainissement 3 252 €.

- Abattage de 40 sapins morts route Charles VII
pour 6 097 €. Malheureusement d’autres seront
aussi à supprimer en 2021.

- Convention signée avec la SAUR et changement
de vannes obsolètes pour permettre de mieux
sectoriser le réseau d’eau afin de faciliter la
recherche des fuites pour une somme de 25 600€.
Le résultat est plutôt satisfaisant, nous passons
de 55 % de perte en 2019 à 25 % en 2020.

COMPTEURS D’EAU

Merci à tous les habitants de protéger vos
compteurs d’eau du froid et de les vérifier
régulièrement afin de constater des fuites
éventuelles.

RETOUR SUR 
CLAUDETTE 

A 14 ans :
fille de service au château
de Fontenay chez
M. et Mme De Gourcuff à Tendron.

Mariage en 1964 avec Jean-Claude : 4 enfants et
6 petits enfants.

Serveuse au restaurant Pasdeloup et Tessier
pendant 10 ans.

En 1982 : arrivée à Brécy : Bar, essence et gaz en
gérance.

En 1989 : achat des murs et du fonds de
commerce. Création du restaurant, du tabac, du
point poste et dépôt du Berry Républicain.

Novembre 2020 : cessation d’activité.

ASSOCIATION FAMILIALE :
DISTRIBUTION DE FRIANDISES

Au début du mois de décembre, nous avons
été très heureux de porter aux personnes
âgées de notre village des chocolats et
sablés avec une carte décorée avec soin par
Annie Vilbois.
Même si notre visite a été brève et de loin,
nous sommes sûrs d'avoir donné un petit peu
de bonheur !
Nous profitons de ce flash pour vous
souhaiter à tous, petits et grands, une année
2021 remplie de belles surprises toutes
simples autour de vous."



BALOO : DISTRIBUTION DE CADEAUX A L’ECOLE 
MATERNELLE ET A L’ECOLE PRIMAIRE

L’Association Baloo a offert un « tricycle – taxi » à
l’école maternelle et du matériel pour des jeux et du
sport en extérieur (ballons, cerceaux, cordes à sauter,
cibles, mini-tennis, panier cible et disques à lancer,).

DISTRIBUTION DE COLIS POUR 
LES AINES

Le Conseil Municipal et le CCAS ont distribué
aux personnes âgées de plus de 72 ans de la
commune, soit 74 brécyliens, des paniers garnis
de produits locaux et des bons d’achat valables
à la boutique de Rians, à la boulangerie Sallé et
à l’épicerie ambulante de M. Brocadet.

NOUVEAU A BRECY : 
MAGNETISEUR ET THERAPEUTE 

REIKI



BRECY : 
UNE COMMUNE HARMONIEUSE 

POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE

Un grand merci à tous les Brécyliens qui ont
décoré l’extérieur de leur maison pour les
fêtes ! La commune était harmonieuse avec les
illuminations installées au centre du bourg.

L’EQUIPE DU FOYER RURAL 
VOUS ADRESSE 

SES VŒUX SINCERES 
POUR 2021

Les activités des enfants soient l’éveil
sportif, l’escrime et le cirque ont repris début
janvier.
Dès cette semaine, avec le couvre-feu avancé à
18h, les horaires de cours sont modifiés afin
de permettre le maintien des activités.

Les familles ont été informées mais peuvent
prendre contact avec les coordinatrices des
activités :
Eveil sportif : Nelly Gangneron
Escrime : Laurence Ferrand
Cirque : Fanny Chollet

Le professeur d’escrime Céline Decap,
animatrice départementale, entame un congé
maternité et est remplacée par son collègue
Monsieur Jean-Luc Nicolas.

Les mesures barrières restent les mêmes :
Arrivée en tenue de sport et apportez un sac
de course pour entreposer les affaires et un
tapis de gym, sens de circulation pour entrée
et sortie, lavage des mains pour les élèves et
les accompagnants, port du masque jusqu’au
début et fin de l’activité.

Pour Rappel, les séances annulées vous seront
remboursées ainsi que l'avantage famille 2019
et 2020, dès que tout sera repris.

Pour toutes les autres activités, prenons notre
mal en patience tout en nous maintenant en
forme.

Sportivement vôtre !

Les membres du CA
(Aurélien, Philippe,
Daniel, Nelly, Isabelle
et Laurence)

PLANNING CHASSE



RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

En ce début d’année, la mise en place de la redevance incitative pour les ordures ménagères
par la Communauté de Communes soulève beaucoup d’interrogations.

Vous avez désormais un bac noir et un bac jaune qui seront désormais collectés, le même jour,
une semaine sur 2, en semaine paire (soit 1 levée tous les 15 jours) le vendredi matin.

La première collecte de l’année 2021 aura lieu le vendredi 15 Janvier matin.

Au verso : le calendrier de collecte des déchets pour Brécy pour le premier semestre 2021.

PLUSIEURS RAPPELS

- Le bac noir « ordures ménagères » doit être présenté couvercle fermé, les ordures
ménagères doivent être dans des sacs fermés placés dans le bac.
Attention, les sacs à côté du bac ne seront pas ramassés !

- Le bac jaune « déchets recyclables » doit contenir uniquement des papiers et des
emballages en vrac, des emballages vidés et non emboîtés. Les modalités de collecte
changent : tous les papiers et emballages se recyclent.

Les tarifs vous seront communiqués par la Communauté de Communes dans le prochain numéro
de l’Echo des déchets qui sera distribué dans votre boîte aux lettres.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes des
Terres du Haut Berry par téléphone au 02 48 64 75 75 ou par e-mail :
dechets.info@terresduhautberry.fr




