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Le petit journal de votre commune

Flash - infos

 30/10 : Fête de la citrouille
 9/11 : Réunion publique / gendarmerie
 11/11 : Cérémonie
 13/11 : Podium couleur
 15/11 : AG Asso Familiale et Baloo
 20/11 : Concours de belote
 20/11 : Bourse aux jouets
 20/11, 04/12 et 18/12 : bibliothèque
 Du 22 au 26/11 : Collecte ADMR
 04 & 05/12 : Marathon Kids Tatoo
 12/12 : Spectacle de Noël

 Ramassage des Ordures Ménagères :
 Samedi 6 Novembre
 Vendredi 19 Novembre
 Vendredi 3 Décembre
 Vendredi 17 Décembre

Agenda

2021 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie
commémorative du 11 Novembre.
Rassemblement devant la Mairie à 10h30 puis un
vin d’honneur sera servi au Foyer rural sur

présentation du pass sanitaire.

Fermeture du secrétariat de mairie du 28
octobre au 3 novembre + le 12 novembre. En cas
d'urgence, merci de contacter M. le Maire au 06
10 82 38 98.

FERMETURE DU SECRETARIATPARTICIPATION CITOYENNE

Rencontre publique avec la Gendarmerie
ouverte à tous le mardi 9 Novembre 2021 à
19h30 au Foyer Rural de Brécy. (pass
sanitaire obligatoire)

La sécurité est l’affaire de tous.
La participation citoyenne vise à mettre en
place une relation entre les habitants de Brécy,
les élus de Brécy et la gendarmerie en adoptant
une attitude vigilante et solidaire.

Cambriolage, voiture suspecte, arnaque au
téléphone, vol à l’arraché, agression physique,….
: Que faire ou ne pas faire? Quelle attitude
avoir pour ne pas se mettre en insécurité par
rapport à des personnes suspectes?

Venez nombreux, vous serez les bienvenus.

Le Maire et le Conseil Municipal



BIBLIOTHEQUE DE BRECY

AFFOUAGES BRECY BOURG

Réouverture de la bibliothèque (accès par la cour de l’école primaire) certains samedis matins de
10h à 12h. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour élargir les horaires d’ouverture. Si vous
êtes intéressés, faites-vous connaître au secrétariat de Mairie. Merci à vous!

Les inscriptions pour les affouages de BRECY-
BOURG doivent être faites
du 15 octobre au 30 novembre 2021 inclus,
dernier délai, auprès de :
M. Stéphane COQUERY (tel : 06 69 44 82 58) ou
de M. Alain BARACHET (tel : 07 85 04 82 61) et
de M. Stéphane TAUPIN (06 79 83 25 03).
Le tirage au sort aura lieu le samedi 18 décembre
2021 à 9 H, devant la salle des fêtes. Présence
souhaitée. Les personnes qui ne peuvent assister à
cette réunion devront retirer leur numéro de
parcelle en Mairie.
Port du masque obligatoire.
Il est rappelé qu’une taxe de 3 € par stère sera
perçue par la Mairie.

COLLECTE CAPSULES CAFE

Dans le cadre de son
projet éco-école, l’école
de Brécy récupère les
capsules Dolce Gusto : un
carton de collecte est à
votre disposition dans le
hall de la Mairie.

L‘école collecte aussi les 
cartouches d’encre 
(imprimantes jet d’encre).

SPANC
Vous venez de recevoir un courrier de la
Communauté de Communes concernant le
contrôle réglementaire des installations
d’assainissement non collectif.
Le contrôle est un contrôle de conformité de
votre installation et non un contrôle de « bon
fonctionnement ».
Vous avez le choix de payer ce contrôle, qui doit
être effectué tous les 8 ans, soit 120 € en une
fois l’année du contrôle, soit 15 € par an pendant
8 ans.PLANNING CHASSE

Ecorcelles Guilly Villeneuve Brécy RN151 Francheville

31-oct

01-nov

07-nov

14-nov

21-nov

28-nov

05 dec

12 dec Battue

19 dec Promenade

RECRUTEMENT

La mairie de Brécy recrute un/une secrétaire de mairie. Date limite de candidature : 26/11/2021
Pour plus de renseignement :
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o018211000436155-secretaire-mairie-h-f

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o018211000436155-secretaire-mairie-h-f


FETE DE LA CITROUILLE

Les associations de Brécy organisent une vente 
de citrouilles au cœur du bourg samedi 30 
Octobre 2021 de 9h30 à 12h. Tous les fonds 
seront reversés au profit du Téléthon. 

ASSOCIATION 
FAMILIALE DE 
BRECY

L’Assemblée 
Générale de 
l’Association 
Familiale aura 
lieu le lundi 15 
Novembre 
2021 à 18h30 
dans la salle de 
réunion de la 
Mairie.

ESB : BELOTE

L’Etoile Sportive de Brécy organise un concours 
de belote au club house le samedi 20 Novembre 
2021 à partir de 17h00. 



BALOO : ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de Baloo aura lieu le lundi
15 Novembre 2021 à 20h00 dans la salle de
réunion de la Mairie.

BALOO BOURSE AUX JOUETS

FOYER RURAL : GYM DOUCE
Nouvelle activité pour les + de 50 ans : GYM
SANTÉ !!
Chaque jeudi de 10h à 11h au foyer rural.
Prochaine séance découverte le 4 novembre !!

FOYER RURAL : SPECTACLE DE NOEL

Retenez la date du 12 Décembre 2021 à 15h pour
le spectacle de Noël : Ramdam - Enquête Loup-
Foque du Théâtre Bambino.
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert à tous
(petits et grands) !

GALA DE CIRQUE : LE NEZ DANS 
LES ETOILES



PODIUM COULEUR A BRECY MARATHON KIDS TATOO
Réouverture du podium couleur 25 ans après dès
le samedi 13 Novembre 2021 à Brécy. Il sera
organisé par le Bar Truck / C’est L’Occaz.
Le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72h
sera exigé à l’entrée.
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte. Prix de l’entrée : 5 €.

ATELIERS NUMERIQUES A BRECY

Le service Animation du
territoire de la Communauté
de Communes propose des
ateliers numériques à Brécy.
Ils sont encadrés par
Antoine Georges, Conseiller
Numérique France Services.

Ces ateliers sont prévus
pour 6 personnes maximum
et s’adressent à tous les
usagers quel que soit leur
âge, novice ou expérimenté
sur les outils numériques.

Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact
directement avec lui au
02 48 25 46 61.



La collecte aura lieu du lundi 22 Novembre au 
vendredi 26 Novembre à la Mairie de Brécy aux 
horaires d'ouverture du secrétariat.


