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La Vie du Village 
Les bureaux de vote des élections départementales 
et régionales seront tous deux ouverts de 8h à 18h à la 
Mairie les dimanches 20 et 27 Juin.  
Si vous pensez ne pas pouvoir venir voter : n’oubliez pas 
de  faire  une  procuration.  Chaque  votant  peut  se 
présenter avec DEUX procurations maximum. 
Démarche en ligne à https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604  ou  en  allant  à  la 
Gendarmerie de Picquigny.

Une antenne du Secours Populaire  s’est récemment 
ouverte à Ailly-sur-Somme (25 Rue Jean Catelas). Les 
prochaines distributions auront lieu les 22 Juin, 20 Juillet 
et 24 Août de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Une braderie solidaire est organisée le Samedi 26 Juin. 
Renseignements : Mme Debernardi 06.82.71.46.51.

L’ ALSH d’été se déroulera du 12 au 30 Juillet 2021, 
sous  la  direction  de  Maud  Dupont,  et  accueillera  les 
enfants à partir de 3 ans. Les inscriptions se font du     
2 au 18 Juin, en Mairie. Renseignements auprès de la 
directrice : 06.48.71.97.39 .

La  traditionnelle  cérémonie  de  commémoration  au 
Monument  de  la  13ème  D.I.  (entre  Breil ly  et 
Picquigny) a lieu le Samedi 5 Juin à 15h, et sera suivie 
d’un pot de l’amitié en respectant les gestes barrières.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

MAIRIE 

Permanence des élus : 
Louis LAGRANGE 

Mardi 15h-17h 
Béatrice DECAMBRON 

Vendredi 16h-18h 
Éric ALEXANDRE et/ou 

Étienne PECQUET 
Samedi 10h-12h

Notre Histoire de Juin : 
En hommage à la 13ème Division d’Infanterie qui a combattu 
sur notre territoire pendant la Deuxième Guerre Mondiale, un 
monument  commémoratif  a  été  construit  entre  Breilly  et 
Picquigny. Son inauguration a eu lieu le…

Lundi 7&21 Juin
Lundi 5 Juillet

BREILLY, C'EST VOUS

Le mot des Gendarmes 
Opération «Tranquillité 
Vacances» : les Gendarmes 
peuvent effectuer une ronde 
près de votre domici le 
pendant vos vacances . 
Formulaire CERFA à remplir à 
la Gendarmerie de Picquigny.

3 JUIN 1951

C.A.B. 
Mercredi 14 Juillet 
Une réderie est organisée 
toute la journée dans les 
marais. Buvette et restauration 
sur place. Informations et 
réservations au 03.22.51.77.69 
ou 03.22.51.93.67.
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