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Étienne PECQUET, Maire de la commune, Bernard DEBLIQUY 1er Adjoint, 
Monique GRICOURT 2ème Adjointe, Béatrice DECAMBRON, Louis 
LAGRANGE, Sylvie BAZIN, Camille COQUART, Guillaume DEROLETZ, 
Brigitte DEVISME, William HUBLÉ et Alexandre PECQUET vous remercient de 
votre confiance et vous assurent qu’ils mettront toute leur énergie à ne pas vous 
décevoir. 
 
 
 

La vie du village 
 
 
L’Accueil de Loisirs se déroulera du mardi 22 Avril au mercredi 30 Avril 2014. 
Dernières inscriptions en mairie (03.22.51.86.61) jusque mercredi 16 avril, matin. 
 
Travaux d’extension et de défense incendie : du lundi 14 Avril au vendredi 13 
Juin 2014, chaque jour de 8h à 17h30, hors week-end, la circulation de tous les 
véhicules sera restreinte par signaux tricolores sur une portion de la route Nationale 
et de la route de Fourdrinoy en fonction de l’avancement des travaux. 
 
Travaux réalisés : 
– Les fossés d'eaux pluviales ont été nettoyés route de la Chapelle et route 

Nationale. 
– Le chemin piéton de la route de la Chapelle vous permettra de vous rendre plus 

facilement à Ailly-sur-Somme. 
 
1er MAI : Exposition de voitures anciennes dans les marais et circuit de petites 
motos pour les enfants. Restauration sur place.  
  



 
Quelques dates 

 
 
� Jeudi 17 Avril et vendredi 18 Avril : Messes à 19h à l’église de BREILLY. 
� Samedi 19 Avril, le CAB vous invite, 

- à 15h : Chasse aux œufs de Pâques dans les marais pour les enfants du village, 
- à 21h, salle des fêtes : retransmission sur grand écran de la finale de la coupe 

de la ligue OLYMPIQUE LYONNAIS/PARIS SAINT GERMAIN. 
Entrée gratuite, restauration sur place, buvette à partir de 19h. 

� FCB : - Dimanche 27 Avril à 15h : BREILLY 1 reçoit NAMPS-MAINIL. 
  Dimanche 4 Mai à 15h : BREILLY 1 reçoit LIGNIERES 2. 
� Jeudi 8 Mai à 10h : Commémoration de la Victoire de 1945 au monument aux 

morts suivi du pot de l’amitié à la mairie. 
 

� Prochains ramassages du tri sélectif : mardi 22 Avril et mardi 6 Mai. 
 
 
 

Rappels 
 
 

w Pour vivre en bonne harmonie avec nos joueurs de foot, évitez que vos 
chiens ne déposent leurs déjections sur les terrains. 

w Par mesure de précaution, ne jetez pas vos lingettes dans l’assainissement 
collectif (voir règlement en mairie). 

w Dans le nouveau lotissement de « La Briqueterie », on ne doit pas jeter de 
déchets à l'intérieur des boites de raccordement du « tout à l'égout ». 

w Respectez vos voisins : les heures d’utilisation d’outils bruyants sont 
limitées : 

- En semaine : 8h30 – 12h et 14h – 19h30 
- Samedis : 9h – 12h et 15h – 19h 
- Dimanches et jours fériés : 10h – 12h 

 


