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La Vie du Village 
Les horaires de permanence des élus sont disponibles 
dans  l’encart  ci-contre.  Si  besoin,  les  secrétaires  sont 
joignables  par  téléphone  (03.22.51.86.61)  du  Lundi  au 
Vendredi de 9h à 16h.

Désormais les cartes de bus scolaire  ne sont plus à 
retirer  en  Mairie  :  vous  avez  dû  recevoir  toutes  les 
informations nécessaires par mail de la part du Collège 
du Val de Somme.

Suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, l’installation 
de la fibre dans le village sera retardée d’au moins un an.

🇫🇷  Fête Nationale 🇫🇷   
13 Juillet : Retraite aux flambeaux, rendez-vous à 21h30 
devant la salle des fêtes. Après le défilé, une boisson sera 
offerte dans les marais. 
14 Juillet : Cérémonie à 11h au Monument aux Morts, 
suivie du verre de l’amitié.

Une  messe  aura  lieu  le  25  juillet  à  18h30  en  l’Église 
Saint-Sulpice de Breilly.

Toutes les informations concernant la Fête du Village 
ainsi  que  le  résumé  de  la  dernière  réunion  de 
Conseil  Municipal  se  trouvent  au  verso  de  votre 
bulletin.

Nous vous faisons part du décès de M. Alain CLAUDEPIERRE, 
ancien Maire de BREILLY de 1989 à 1995.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire 
et avoir toute la journée pour le faire.»

— Robert Orben

samedi 18 et
mardi 28 juillet

+ 11 & 25 août

PERMANENCES 

Louis Lagrange (2e adjoint) 
Mardi 15h-17h 

Étienne Pecquet (Maire) 
Mercredi 14h-16h 

Béatrice Decambron (3e adjointe) 
Vendredi 16h-18h 

Éric Alexandre (1er adjoint) 
Samedi 10h-12h

BREILLY, C'EST VOUS

PROPRETÉ 

Pour le respect des autres et 
de l’environnement, gardons 
notre village propre. Jetons 
nos déchets (y compris les 
masques) à la poubelle.

ALSH JUILLET 

En raison des protocoles 
sanitaires en vigueur, l’ALSH 
de cet été n’aura pas lieu.

F.C. BREILLY 

Recherche joueurs nés 
avant 2003 pour compléter 
l’équipe sénior. 
S’adresser au Président du 
Football Club : Eugène 
MARCHAND 06.70.71.37.29

mailto:contact@breilly.fr
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Fête du village 
•Samedi 5 Septembre : -distribution des gâteaux pour les aînés dans la matinée ; 

-messe à 18h30 en l’Église Saint-Sulpice. 
•Dimanche 6 Septembre : 

-fête foraine et animation 
-réderie organisée par le FCB ; 

emplacement gratuit ; 
réservation auprès de Philippe PECQUET (06.84.90.59.03) 

        ou Angélique MARCHAND (06.41.66.50.00) 
-restauration sur place.

Résumé de la réunion de  
Conseil Municipal du 17 Juin 2020 

•  Eric  ALEXANDRE,  1er  adjoint,  a  été  désigné  pour  représenter  le  village  au  sein  de  la 
Communauté de Communes Nièvre & Somme.

• Les taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, gérées par la commune, n’augmentent pas.

• Le budget a été voté à l’unanimité.

• Proposition de l’installation d’une benne dans les marais pour recueillir les déchets verts. 
Refus du Conseil Municipal, étant donné les frais occasionnés.  
Leur évacuation doit se faire uniquement à la déchèterie de La Chaussée-Tirancourt.

•  Les  conseillers  et  conseillère  se  sont  réunis  fin  juin  afin  de  répondre  aux  attentes  des 
Breillois(es), formulées lors de la réunion publique. Ce temps de travail a permis de planifier 
nos actions pour les années 2020-2021.

L’intégralité du compte-rendu est disponible sur le panneau d ’affichage devant la Mairie.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr
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