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Flash - infos

Ramassage des Ordures Ménagères 

 Vendredi 4 Juin 
 Vendredi 18 Juin 
 Vendredi 2 Juillet

 Samedi 5 Juin : date limite 
candidature job d’été 

 Dimanche 20 et 27 Juin : Elections 
départementales et régionales

 Dimanche 6 Juin : Fête du Tour 
 Vendredi 2 Juillet : Tour de France

 Fermeture du secrétariat de Mairie 
du 29 Juin au 16 Juillet 2021

Agenda

2021 

TOUR DE FRANCE

Cette année, nous avons de la chance car Le Tour de France passera à
Brécy le vendredi 2 Juillet au niveau de la RN151 : les cyclistes arriveront
de Saint-Germain-du-Puy et bifurqueront sur la D12 direction Villabon –
Baugy au niveau de La Poste.
Passage de la caravane : 10h24
Passage des cyclistes : entre 12h18 et 12h24
La route RN151 sera fermée à Brécy en direction de Bourges à partir de 
8h30 et jusqu'au passage des coureurs 13h00.

FETE DU TOUR

19 communes du Cher allant de Vierzon à Cours-Les-Barres seront traversées par le Tour de
France. Pour cette occasion, lors de la fête du Tour organisée le samedi 5 et le dimanche 6 Juin,
une déambulation entre Vierzon et Cours-les-Barres aura lieu. Et les communes traversées
organisent des animations afin de faire de cet événement une vraie fête!

Les associations de Brécy et le Conseil Municipal 
organisent ainsi le dimanche 6 Juin une journée 
sportive tout en respectant les mesures 
sanitaires :

- randonnées cycliste et pédestre familiale avec 
des départs entre 9h et 11h sur des circuits 
balisés.

- concours de pétanque pour les adultes à 14h30 
(sur inscription à partir de 13h30).

- contre-la montre en vélo pour les enfants à 14h 
(sur inscription à partir de 13h30)

- circuit à vélo pour les tout-petits dans la cour 
de l’école primaire

- Buvette et restauration dans la cour de l’école 
primaire

- Passage de la caravane de la Fête du Tour dans 
le bourg vers 16h-16h30.

Pour toutes les activités, les inscriptions seront 
limitées afin de respecter les consignes de la 
Préfecture. 







NOUVELLE ENTREPRISE A BRECY

TRAVAUX REALISES 

Les élections départementales et régionales
auront lieu les dimanches 20 et 27 Juin 2021. Le
bureau de vote sera installé dans le Foyer Rural
de 8h00 à 18h00.
Merci de vous munir de votre carte d’électeur,
de votre carte d’identité, d’un stylo. Le port du
masque dans le bureau de vote sera obligatoire
et du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
ET REGIONALES

Réfection du trottoir devant l’école maternelle

Abattage des sapins de la sapinière et des
cyprès au terrain de foot. Un projet de
replantation est en cours pour l’automne 2021.

Le parquet du Foyer Rural a été vitrifié pendant
les vacances scolaires par les employés
communaux.

JACHERES FLEURIES

La mairie a quelques sachets de jachères
fleuries et apicoles offerts par la fédération
des chasseurs du Cher. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à passer au secrétariat.



Démarches certificat 
d’immatriculation ANTS

Lors d’un déménagement ou changement de
véhicule, vous devez procéder au changement
d’adresse sur votre certificat d’immatriculation,
ou simplement mettre celui-ci à jour : Il vous
faudra effectuer ces démarches sur l’ANTS et
uniquement ce site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Pour les plaques au format AB 123 CD, La
démarche est à effectuer en ligne le mois
suivant le déménagement auprès de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés ou sur votre
espace perso France Connect.
Pour les plaques au format 123 AB 01, la
démarche s’effectue également en ligne et
s’accompagne de l’attribution d’une nouveau
numéro d’immatriculation. Vous devrez ensuite
faire changer la plaque de votre véhicule chez le
garagiste le plus proche .
Le coût du changement de certificat
d'immatriculation est gratuit, seuls les frais
d'acheminement par voie postale sont facturés
et s’élèvent 2,76€. En cas de changement de
véhicule, il est nécessaire de demander un
nouveau certificat, dont le prix change selon la
région, le type de véhicule, la puissance fiscale,
etc. En cas de perte de votre carte grise, les
démarches sont légèrement différentes,
consultez le guide.

CHARTE DE BON VOISINAGE

Pourquoi cette charte?

« La campagne est un espace à vivre pour
tous, où chacun doit pouvoir trouver sa
place. Elle est aussi le support d’une activité
agricole qui est soumise aux contraintes des
lois du marché. »

Mes engagements en tant que particulier :
- Comprendre le métier d’agriculteur en nouant 

un dialogue constructif.
- Respecter la nature et ne pas y jeter mes 

déchets y compris végétaux.
- Tenir mon chien en laisse.
- Emprunter les chemins de randonnée, et ne 

pas traverser prairies et champs sans 
autorisation.

- Faciliter le passage des véhicules agricoles 
et adapter la vitesse aux conditions de 
circulation.

- Elaguer mes haies. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/comment-faire-une-carte-grise/


COFFRET DE RANDONNEES 
PEDESTRES DANS LE BERRY

Partir à la découverte de nouveaux sentiers 
à travers son territoire, son patrimoine, ses 
paysages…
seul, en famille, entre amis …
en mode promenade, découverte, sportif …
la communauté de communes vous emmène en
balade et vous propose 17 parcours pédestres en
Terres du Haut Berry, laissez-vous guider.

Un coffret regroupant 17 nouveaux circuits de
randonnées est disponible à la vente au prix de
5,00€ .

Points de vente :
- Bureau d’Information Touristique de la Borne.
- Bureau d’Information Touristique de Menetou-
Salon
- Centre Céramique Contemporaine La Borne
- Communauté de Communes : bureau des Aix
d’Angillon et de Vasselay

CENTRES DE LOISIRS ETE 


