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La Vie du Village 
Samedi  23  Mai  s’est  déroulée  à  huis  clos  la  première 
réunion du nouveau Conseil Municipal  qui a permis 
les élections du Maire Etienne PECQUET, ainsi que 
des  trois  Adjoints  au  Maire  :  Eric  ALEXANDRE, 
Louis LAGRANGE et Béatrice DECAMBRON. 
Plusieurs commissions communales, dont le CCAS, 
ont également été mises en place : nous encourageons la 
participation  des  habitants  et  les  invitons  à  bien 
vouloir se manifester en Mairie ou déposer un courrier 
dans la boite aux lettres. 

D’ici  peu,  une  nouvelle  bouche  à  incendie  sera 
installée au croisement de la Grande Rue et de la Rue 
du Marais. Une gène de la circulation dans le haut de la 
Grande  Rue  sera  générée  par  la  pose  de  la  nouvelle 
canalisation. Les travaux ont débuté cette semaine. 

Afin de respecter vos voisins, nous vous rappelons une  
nouvelle fois  les horaires  d’utilisation  des objets et 
outils bruyants : 

En semaine : 8h30-12h et 14h-19h30 
Samedi : 9h-12h et 15h-19h 
Dimanche et jours fériés : uniquement 10h-12h 

En  dehors  de  ces  horaires  leur  uti l isation  est 
INTERDITE !!

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«La lumière  de l’été est plus rasante 
qu’un discours électoral.»

— Frédéric Dard

16 & 30 juin

DÉCHETTERIE DE 
LA CHAUSSÉE-TRT 

Re p r i s e d ’ u n e a c t i v i t é 
normale depuis le 2 juin : 

Horaires d’été : 
L u n d i M e r c r e d i J e u d i 
Vendredi  
9h-12h et 14h-19h 

Samedi 
9h-12h30 et 13h30-19h

BREILLY, C'EST VOUS

VITESSE 

Les beaux jours reviennent, 
la prudence s’impose : 
respectons les limitations de 
vitesse en agglomération. La 
sécurité est l’affaire de tous.

ALSH JUILLET 

Pour l’heure, il nous est 
impossible d’organiser un 
Accueil de Loisirs cet été.

F.C. BREILLY 

A v e c l e s i n t e m p é r i e s 
d’automne-hiver, puis l’arrêt 
définitif des compétitions, 
notre équipe n’a disputé 
que 9 matchs sur 22. 
Elle évoluera encore en D5 
pour la saison 2020-2021.

mailto:contact@breilly.fr

	DÉCHETTERIE DE LA CHAUSSÉE-TRT
	ALSH JUILLET
	F.C. BREILLY
	VITESSE
	La Vie du Village

